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LES QUATRE ODES DE NAGARJUNA 
PAR 

L. DE LA VALLÉE Poussin. 

Nirupamastava — Lokatitastava — Cittavajrastava 

Paramaärthastava. 

[Tandjour, Bstod, fol. 170-810] 

Le commentaire du Bodhicaryävatara par Prajñäkaramati con- 

tient quelques stances accompagnées de la mention : « comme il 

est dit dans le catustava », c’est-à-dire dans le « quatre-hymnes ». 

Par le fait, aucun hymne ne porte ce titre, qui désigne quatre 

stavas de Nagärjuna qui se font suite dans la version du Tandjour, 

précédés et suivis de stotras du même auteur. Nos citations se 

rencontrent dans le premier et dans le second de ces hymnes, mais 

il me semble certain que les deux derniers complètent le groupe 

du Catustava. 

C’est une opération délicate que de mettre du tibétain en sanserit 

et en français. La tâche est ici facilitée par l’heureuse rencontre 

d’un certain nombre des stances originales, soit dans la Bodhica- 

ryävatarapañjikä, soit dans la Madhyamakavrtti, soit ailleurs 

encore. — M.F. W. Thomas m'a encouragé et aidé à traduire ces 

petits textes de bout en bout, là même où le sens paraissait mal 

assuré. 
I 

| dpe med par bstod pa / 

1 / ga zhig Ita bas phoùs pa yi //hjig rten hdi la phan brtson 

khyod / / dûos po med pai don rig pas //dpe med khyod la 

phyag hthsal bstod | 
1 



2 LE MUSÉON. 

2 | gaû zhig kbyod kyi[s] cuñ zhig kyañ / / 88 8 rgyas spyan gyis 

ma gzigs pa / / khyod kyi gzigs pa bla med de } / de ñid don ni 

rig pa lags / 

3 / don dam pa yi yod pa üid / / rtog dañ rtogs bya mi mña zhià / 

ΙΕ ma ho mchog tu rtogs ἀκα bai / / chos ñid sañs rgyas 

ruams kyis rtogs / 

4 / khyod kyis cuñ zhig ma bskyed ci / / chos rnams bkag pa δὴ 

ma lags la / / müam pa üid kyi lta ba yis / / bla na med pai 

go hphañ brües / 

5 / bkhor ba spaïñs par gyur pa yis / / mya ñan hdas kbyod mi 

bzhed kyis / / bkhor ba ma dmigs pa id kyi / / zhi de mgon 

po khyod kyis rtogs / 

6 ! khyod kyis kun nas ñon moûs dañ | / rnam byaÿ ro gcig gyur 

rig pas / / chos dbyiñs mñon par dbyer med pa / / kun tu 

roam par dag par gyur / 

7 | gtso bo khyod kyi gaù zhig tu ! | yi ge gcig kyañ ma gsuñs pa | 

| gdul byai hgro ba ma lus pa / ! chos kyi char gyis thsim pa 

δὴ mdzad | 

8 / mkha da müam pai thugs ma khyod | } phuñ po khams daû 

skye mched la |! / chags par gyur pa mi mia bas | | chos rnams 

kun la brten ma lags | 

9 / mgon khyod sems can hdu çes kyis / / hjug pa kun tu mi müa 

yaù | / sdug bsñal gyur pai sems can la / | sûiu rjei bdag üid 

gyur pa δὴ khyod | 

10 / bde dañ sdug bsñal de gyur pa | | rtag mi rtag sogs las gtso 

khyod / de Itai rnam rtog sna thsogs kyis / / thugs ni chags 

par gyur ma lags | 

11 / chos rnams [78B] gañ du añ hgro où med | } de bzhin khyod kyi 

gçegs pa aë lags 1 / bga ru spuñs pa aû ma lags la | / de bzhin 

don dam rig pa δὴ lags / 

12 /kun gyi rjes su zhugs gyur kyaïñ | | hga ru hbyuñ yañ ma lags 

la | ! skye dañ chos dañ sku rnams kyañ / / thub chen khyod 

kyi bsam mi kbyab | 

13 | gcig dañ gzhan pa rnams spañs pa | / brag cha Ita bui hgro ba 

roams | | hpho dañ hjig pa rnams spañs par | | smad pa med 

par khyod kyis rtogs / 

14 /rtag dañ chad pa dañ bral zhiñ / | mthsan ñid mthson bya rnam 
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spañs par / | gtsobos rmi lam sgyu sogs bzhin | | hkhor ba ñes 

par rtogs pa lags | 

15 / bag chags gzhir gyur mthar thug pai | | khyod kyis ñon moûs 

sdig pa spañs / | ñon moûs üid kyi raû bzhin yañ | | kbyod kyi 

bdud rtsi ñid du bsgrubs | 

16 / dpa po khyod kyi gzugs rnams kyi } | mthsan ma med mthoù 

gzugs med bzhin } | mthsan gyis hbar bai sku üid kyañ | | gzugs 

su spyod yul ñid du mthon | 

17 / gzugs su mthoï bas mthoù min kyaÿ | | mthoù no zhes ni rjod 

par byed | / chos mthoù bas ni çin tu mthoù / } chos ñid mthoù 

ba ma yin no / 

18 / khoù stoù khyod kyi sku la med} / ça da rus pa khrag kyañ 

med / /oam mkhai dbañ poi gzhu bzhin du / /khyod kyi 

sku ni ston par mdzad / 

19 / sku la süun med rus pa aï med / / bkres da skom pa hbyuñ 

med kyañ / / khyod ni bjig rten rjes hjug phyir / / hjig rten 

spyod pa δὴ bstan par mdzad / 

20 / las kyi sgrib pai skyon rnams kyai / / sdig med khyod kyis 

kun spañs kyaù | | khyod kyi sems can rjes hjug phyir | | las 
spañs pa ya rab tu bstan | 

21 | chos kyi dbyiñs la dbyer med phyir | | gtso bo theg dbye ma 

mchis kyañ | | khyod kyis theg pa [179a] gsum bstan pa / 

| sems can gzhug pai ched du lags | 
22 | rtag ci brtan la zhi ba yi} /chos kyi raù bzhiu khyod kyi 

sku } | rgyal bas σα]! bya dgrol bai phyir | | khyod kyis mya 

ñan hdas par bstan | 

23 | grañs med hjig rten khams rnams su | | hdas da bltams dan 

müon byaù chub | | hkhor ba thar par mos rnams kyi | / khvod 

la gus rnams kyis kyañ mthon | 

24 | mgon po sems pa mi müa zhiù | | rnam rtog gyo ba mi mia 

yaù | | khyod kyis ñañ gis bjig rten la | | sas rgyas mdzad 

pa δὴ bjug par hgyur | 

25 | de Itar bde bar gçegs pa bsam mi khyab me tog | | gis brgyan 

pa las bdag gi bsod nams ga thob par | | gyur pa hdis ni sems 

can ma lus pa hdi dag | | mchog tu rtogs ἀκα thub pai chos 

kyi snod gyur cig | | dpe med par bstod pa slob dpon klu 

sgrub kyis mdzad pa rdzogs so | 



LE MUSÉON. 

Nirupamastava 

[LOUANGE DE L'INCOMPARABLE| 

1. À vous qui êtes appliqué au bien du monde tourmenté 

par les vues fausses, à vous qui êtes sans égal par la 

connaissance du sens de lirréalité, hommage et 

louange ! 

2, Vous qui ne voyez rien que ce soit par votre œil de 

Bouddha, votre vision est supérieure (1) ; vous savez 

la réalité (tativartha). 

CA Essence (sattä) de la réalité suprême (paramaärtha), 

exempte de pensée et de pensable (bodha, bodhya), 

la très difficile à penser nature des choses (dharmata), 

ah ! les Bouddhas la pensent. 

& . Vous ne produisez quoi que ce soit et ne niez pas les 

choses (2) ; par la vue de l'égalité [de toutes choses, 

samatä}, vous possédez le stade suprême. 

ὃ. Vous ne recherchez pas le nirvana par l'abandon du 
samsära ; Mais, Ô protecteur, vous pensez que la 

paix est dans la non prise en considération (&lambana) 

du samsära. 

6. Comme vous savez que l’impureté (samklesa) et la 

pureté (vyavadäna) ont une même saveur (— na- 

ture), l'indivisible dharmadhätu est absolument puri- 

lié. 

7. Maitre, vous ne prononcez pas une seule syllabe, et 

le monde des êtres à convertir tout entier est rassasié 

par la pluie de Ja Loi (5). 

(1) bla med plutôt que s/a med, dificile. 

(2) Comparer Nirupamastava, st. 23. 

(3) Cité Bodhicaryavatara, XX, 56 (p. 420, Catustare 'py uktam) : 

nodährtarm tvayä kim cid ekam apy aksaram vibho / 

krtsnas ca vaineyajano dharmavarsena tarpitah // 
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14. 

LES QUATRE ODES DE NAGARJUNA. ὃ 

Votre pensée est semblable à l'espace, sans attache- 

ment aux skandhas, dhätus et äayatanas, et ne se 

repose sur aucune chose (1). 
O protecteur, vous êtes absolument exempt de la 

notion de créature ; et cependant vous êtes toute 

compassion pour les malheureuses créatures (2). 

Maitre, votre pensée est impolluée par les diverses 

conceptions de cette nature : heureux et souffrant, 

permanent, impermanent, etc. (5). 

Les dharmas ne vont nulle part, ni ne viennent : 

ainsi (tathä) êtes-vous parti (gafa) (4) ; et nulle part 

ils ne s'accumulent : ainsi connaissez-vous la réalité 

(paramartha). 

Bien que vous vous adaptiez à tout, vous n'êtes nulle 

part ; naissances, dharmas, corps, ὁ grand muni, 

sont chez vous incompréhensibles. 

Vous savez, ὁ irréprochable, que les êtres, exempts 

d'unité et de diversité, sont comme un écho, qu'ils 

ne passent pas d'une existence à une autre, et ne 

périssent pas (5). 

Vous savez, ὁ maitre, que le samsära, exempt de 

permanence ($asvata) et d’anéantissement (uccheda), 

(1) Comparer Pañcakrama, (Louvain, 1896) V, 9 a-b: 
anihsrito si skandhesu dhatusv ayatanesu ca 

A EN ἢ Θ᾽ τοῦ 

akäsasamacitto si. 

(2) Cité Bodhicaryäratära, IX, T6 (p. 489, Catustave ’pi) : 
sattvasamjna ca te natha sarvatha na pravartate/ 

‘duhkhärtesu ca sattvesu tvam ativa krpatmakah // 
Notre texte porte duhhkhibhutesu. 

(3) Sogs las fait difficulté; de gyur pa — sukhaduhkhibhuta? 

(4) Littéralement {atha bhavato gamanam. 

(5) Cité Madhyamakavrtli, p. 215. 5. 

ekatvanyatvarahitam pratisrutkopamam jagat / 
samkrantimäsädyagatam (??) buddhaväms tvam aninditah // 

ec, hpho dañ hjig pa dañ bral bar, 
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exempt de caractère (laksana) et de caractérisé (lak- 

sya), est comme un rêve, une magie. 

15. Vous avez abandonné passion (Æle$a) et péché qui ont 

pour base et fin les vasanäs (Ὁ) ; et la nature même 

du klesa, vous en faites de l'ambroisie. 

16. O héros (vira), on voit l'absence de caractère (aänimitta) 

de vos formes ; vous êtes sans forme ; et cependant on 

voit, comme une forme, dans le domaine [de la 

visibilité}, le corps qui brille des marques. 

17. [Vous] voir comme forme, ce n'est pas [vous] voir ; 

cependant on dit qu'on [vous] voit ; [vous] voir en 

dharma, c'est vraiment vous voir ; [cependant] la 

dharmatä est invisible (1). 

18. I n'y a, dans votre corps, ni vide, ni chair, ni os, ni 

sang ; vous faites voir votre corps semblable à l'arc 

d'Indra dans l’espace (2). 

19. Il ne se produit dans votre corps ni maladie, ni 

impureté, ni faim, ni soif ; et cependant, pour vous 

adapter au monde, vous faites voir la manière de 

faire du monde (2). 

20. Ὁ sans-péché, vous avez abandonné les défauts de 

(1) Comparer dharmato buddhàä drastavyä.….., Vajracchedik& p. 43; 

voir Udänavarga XXII. 11; Madhyamakawrtti p. 448; Madhyamakäva- 

tära p. 361. 
(2) Cité Pañcakrama, IV, ?-3, stances adressées au Vajraguru 

sausiryam pästi te käye mämsästhirudhiram na ca / 

indräyudham ivaäkäse käyam darsitavan asi // 
nämayä näsuci käye ksuttpsnasambhavo na ca / 
tvayä lokänuvrttyartham (a) darsitä laukiki kriyaä // 

Comparer Suvarnaprabhäsa, YI (Buddhist Text Society, p. 8) : 

anasthirudhire käye kuto dhätur bhavisyati….. 
et Mahävastu I, 168 : é 

karonti näma ähäram na caisäm bädhate ksudba /.. 
pibanti näma päniyam pipäsä ca na bädhate /. 

esä lokänuvartarä // 
(a) MS. °anucyutyartham 

oi ὦ.» 

Du 

ne que md 

ge 

“a 4 

— 
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l'obstacle qui s'appelle acte (karmaäavarana) ; et cepen- 

dant, pour vous adapter aux créatures, vous montrez 

l'abandon des actes. 

Le dharmadhätu étant indivisible, il n'y ἃ pas de 

division dans le véhicule, ὁ protecteur ; et cependant, 

pour le salut des créatures, vous avez enseigné trois 

véhicules (1). 
Votre corps est permanent, ferme, pacifique, ayant 

pour nature le dharma :; et cependant, ὁ victorieux, 

pour délivrer les fidèles, vous avez fait voir [6 

nirvana. 

Dans d'innombrables univers, ceux qui veulent la 

délivrance du samsära, ceux qui vous vénérent, 

voient [votre! abhisambodhi soit passée, soit actuel- 

le (2). 

. Ὁ protecteur, vous êtes sans pensée (citta), sans idée 

(vikalpa), sans mouvement ; et cependant, dans [6 

monde, vous accomplissez par nature le geste d’un 

Bouddha. 

. Par le mérite que j'ai acquis en ornant le Sugata de 

fleurs incompréhensibles, puissent toutes les créa- 

tures devenir des réceptacles des qualités du Muni 

très difficiles à comprendre. 

IL 

| hjig rten las hdas par bstod pa | 

1 | dben pai ye çes rig gyur pa | | hjig rten hdas khyod phyag 

hthsal hdud | | gañ khyod hgro la phan pai phyir | | yul (3) 

rià thugs rjes ñal bar gyur | 

(1) Cité Subhasitasamgraha, fol. 16 (Muscon, 1903, p.388) 
dharmadhätor asambhedäd yanabhedo sti na prabho / 

yänatritayam äkhyätam tvaya sattvavataratah // 

(2) Traduction conjecturale, 

(3) Lire yun 
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phuñ po tsam las grol ba yi!/sems can med par khyod 

bzhed la ; ; sems can don la δὴ mchog gzhol bar ! / tbub pa 

chen po kbyod πιὰ bzhugs 

blo Idan khyod kyi[s] phuñ de δὴ ! | sgyu ma smig rgyu dri 

za yi  ! gro khyer rmi lam ji bzhin du ! ; blo Idan rnams la 

rab tu bstan ! 

ga dag rgyu las byuñ ba rnams / [79B] / de med par ni yod 

min pas! gzugs brüan üid da mthsuñs pa ru | | gsal bar ci 

yi phyir mi hdod , 

hbyuñ ba mig gi gzugs (1) min pas de dos mig gi ji ltar 

yin  : geugs üid gzuñ bar rab bkag pa || gzugs üid khyod 

kyis de ltar gsuñs 

thsor bya med par de med pas ! / thsor ba ñid ni bdag med 

pas ! ! thsor ba de yañ rañ bzhin gyis / / yod pa med par 

kbyod ñid bzhed ! 

min dañ don dag tha dad min ! / me yis kba üid bthsig par 

bgyur :  gzhan na au rtogs pa med hgyur zhes | | bden pa 

gsuñ ba khyod kyis bstan 

byed po ra dbañ las πιὰ kyañ ! : tha sñad du ni khyod kyis 

bstan ’ phan thsun bltos pa can üid du : / grub par khyod 

pi bzhed pa lags ! 

bved po yod min spyod (2) pa δὴ med , | bsod nams de min 

rten hbrel skyes  ! brten nas skyes kyañ ma skyes zhes | 

thsig gi bdag po khyod kyis gsuis | 

065 pa (3) med par çes pa min | | de med rnam par çes pa δὴ 

med ! de phyir çes dañ çes bya dag | | rañ dños med ces 

kbyod kyis gsuñs | 

mthsan üid mthson bya gzhan id ni (4) ! / mthson bya 

mthsan ñid med par hgyur | / tha dad min na añ de med par | 

kbyod kyis gsal po ñid du bstan / 

/mtbsan ñid mthson bya rnam bral zhiñ / / thsig gis brjod pa 

roar spañs par ! | khyod kyis ye çes sbyan üid kyis / / hgro ba 

Βαϊ dag zhi bar mdzad | 

(1) Lire gzun 

(2) Sic 

(3) Lire çes bya 

(4) Lire na 



LES QUATRE ODES DE NAGARJUNA. 9 

13 | dños po yod pa ñid mi skye | / med pa δὴ ma yin yod med 

min | | bdag las ma yin gzhan las min | | gñis min skye ba ji 

Ita bu | 

14 | yod pa gnas par rigs bgyur gyi | | hjig par hgyur ba ma yin no} 

| med pa mi gnas par rig{s| pas | [80a] | hjig par hgyur ba ma 

yin no | 

15 | re zhig zhig pai rgyu las kyaù | | hbras bu hbyuÿ bar mi rigs 

la | | ma zhig las min rmi lam dan | | hdra bai skye ba khyod 

ñid bzhed | 

16 /zhig da ma zhig pa dag gis 1 | rgyu las hbras bu hbyuñ ba 

dag | !sgyu ma hbyuñ ba bzhin du hbyuñ | | kun kyan de 

bzhin kbyod kyis gsuñs (1) / 

17 | de phyir khyod kyis hgro hdi dag / | yoñs su brtags pa las 

byuû bar 1 | kun tu çes bya hbyuñ ba na δὴ | | skye ba med 

ci hgag med gsuns | 

18 | rtag la hkhor ba yod ma yin } | mi rtag pa la δὴ hkhor ba med / 

| de ñid rig pai mchog khyod kyis | ! hkhor ba rmi lam hdra 

bar gsuñs | 

19 | sdug bsñal rañ gis byas pa da | | gzhan gyis byas dañ gñis 

kas byas | | rgyu med par ni rtog ge hdod | | khyod kyi rten 

nas hbyuñ bar gsuis | 

20 | rten cin hbrel bar gañ byuñ Bh / / de ñid khyod ni stoû par 

bzhed } | dûos po ra dbañ yod min zhes | | mñam med khyod 

kyi βοὴ gei sgra | 

21 / kun rtog thams cad spañs pai phyir | | ston ñid bdud rtsi ston 

mdzad na ; | gañ zhig de la zhen gyur pa | | de ñid khyod kyis 

çin tu smad | 

22 | bems po gzhan dbañ stoû pa üid | | sgyu ma bzhin du rkyen 

hbyuñ bar | | mzon po khyod kyis chos kun gyi | | dos med 

goms par mdzad pa lags | 

23 | khyod kyis cu zhig ma bskyed ciù | | hga ya bkag pa ma 

mchis la } | shon gyi ji Itar phyis de bzhin | | de bzhin üid ni 

thugs su chud / 

24 | hphags pa rnams kyi[s] brten pa (2) yi} | bsgoms ma zhugs 

par mthsan med hdi | | rnam par çes par hgar hgyur ram | 

(1) Xylogr. bsruns 

(2) brten pa pour bsten pa. 
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! mthsan ma med la ma zhugs par ! / thar pa med ces gsuñs pai 

phyir ! / de phyir khyod kyis theg chen rnam(s) / ! ma lus par 

ni [80 B] de ñid bstan | 

bstod pai snod khyod bstod pa las / / bdag gi bsod nams gañ 

thob pa ! ! des ni hgro ba ma lus rnams / / mthsan mai hchiñ 

las grol gyur cig 

Lokatitastava 

[LOUANGE DE CELUI QUI A DÉPASSÉ LE MONDE] 

. Hommage à vous qui avez dépassé le monde, connais- 

sant le savoir (jñana) de l'isolement (vivekajñana ?), 

et qui {cependant} êtes longtemps (1) exercé par la 

compassion pour l'utilité du monde. 

. Vous savez que les créatures n'existent pas en dehors 

des slandhas ; et {cependant}, grand Muni, vous vous 

appliquez tout entier dans l'intérêt des créatures. 

. Intelligent (dhinan), vous enseignez aux intelligents 

que ces shandhas même sont comme une magie, un 

mirage, une ville degandharvas, un rêve. 

Les choses qui naissent en raison de cause et qui 

n'existent pas en l'absence de cause, comment ne 

pas admettre qu'elles sont manifestement semblables 

à un reflet (2) ? 

Les éléments (bhütas) ne sont pas perceptibles à 

l'œil ; comment les [choses] qui sont faites de ces 

éléments! seraient-elles visibles (caksusa) ? Réfutant 

la perceptibilité des objets visibles ρα), vous avez 

ainsi parlé des objets visibles (räpa) (5). 

(1) ya r'in plutôt que yul riñ 

(2) Cité Madhyamakavrtli, p. 413 : 

hetutah sambhavo yesäm tadabhävän na santi ye / 
Kathan nuna na te spastain pratibimbasamä matäh // 

(3) Cette stance, — qui réfute la perceptibilité du rüpa, soit maha- 
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0. Comme la vedana (sensation) même n'existe pas en 

soi, puisqu'elle n'existe pas en l'absence de vedya 

(sensible), vous pensez que la vedanä aussi |, comme 

le rüpa,] n'existe pas en nature propre. 

7. Si le nom et la chose (artha) ne sont pas différents, 

le feu brülera la neige ; s’ils sont différents, [l'objet] 

ne sera pas pensé: ainsi enseignez-vous, Vous qui 

dites la vérité (1). 

ὃ. Vous enseignez, au point de vue de l'expérience, 

agent dépendant de soi-même et acte ; mais vous 

pensez qu'ils n’existent qu’en raison l'un de l’autre. 

9. Il n'y ἃ pas d'agent, ni non pius de mangeur [du fruit 

de l'acte] ; mérite et démérite naissent par causation ; 

et ce qui nait en raison d'une cause ne naît pas, avez- 

vous dit, vous qui étes le maitre de la parole (2). 

10. En l’absence d'objet de connaissance (jñeya), 11 n'y ἃ 

pas de connaissance (jñana); en l'absence de [connais- 

sance], 1 n'y ἃ pas de νὴ πᾶπα ; par conséquent vous 

avez dit que jñana et jñeya sont sans étre propre. 

bhüuta, soit bhautika. — est citée dans Madhyamakavatuira (Bibl. 

Buddhica, p. 200) avec des leçons plus correctes : 

hbyuÿñ rnams mig bzuñ ma yin na / 

ἰ de byuù mig bzuÿ ji Itar zhes / 

| gzugs la de skad gsuñs pa na / 
| khyod kyis gzugs kvi hdzin pa bzlog / 

a. gzugs est une faute pour σειν ou bzunñ, ἢ. de dios — tadbhäva — 

de byuñ — tadbhava; mig gi — caksusa — mig bzuñ — caksurgrahya. 

(1) Traduction hasardée. 

(2) Ces deux stances sont citées dans Bodhicaryävatära IX, 73 (Bibl. 

Ind. p. 476) 
karta svatantrah karmaäapi tvayoktam vyavaharatah / 

parasparäpeksiki tu sidduir abhimatänayoh // 
na kartästi na bhoktästi punyapunyam pratityajam / 
yat pratitya na taj jatam proktam vacaspate tvaya // 

a. La version tibétaine du Bodhic. porte za ba po — bhoktu, le spyod 
pa est obscur. ( 
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11. Si le caractère (laksana) est différent du caractérisé 

(laksya), le caractérisé existera sans caractère [ : par 

exemple, le feu sans chaleur] ; s’il n'y ἃ pas de 

différence entre eux, ils n'existent ni l’un ni l'autre : 

vous l'avez clairement expliqué (1). 

12. Dégagé du laksana et du laksya, abandonnant l'ex- 

pression en paroles, vous apaisez ce monde par le 

pur savoir. 

15. Ce qui existe ne nait pas, ni non plus ce qui n'existe 

pas, ni non plus ce qui en même temps existe et 

n'existe pas ; ne naît pas de soi, d'autrui, des deux. 

Comment y aurait-il naissance ? 

1%. Ce qui existe, durant comme il est juste, ne périt pas ; 

ce qui n'existe pas, ne durant pas comme il est juste, 

ne périt pas. 

15.1 ne convient pas que l'effet naisse de la cause détruite, 
ni non plus de la cause non détruite : vous pensez 

donc que la naissance est semblable à un rêve. 

16. La production d’un effet en raison d’une cause détruite 

ou non détruite est comme la production d'une 

magie ; vous enseignez que toute production est 

telle (2). 

(1) Cité Madhyarnakavrtli, p. 64. 
laksanäl laksyam anyac cet syät tal laksyam alaksanam ὦ 
tayor abhävo ’nanyatve vispastam kathitain tvaya // 

Notre version correspond à un texte {adabhävo, mais le tibétain ne 
pouvait marquer le duel qu’en ajoutant une syllabe. 

(2) Bodhicaryäratarapañjihä, 1X. 108 : 
niruddhäd väniruddhäd νὰ bijäd añkurasambhavah / 

mäyotpädavad utpädah sarva eva tvayocyate // 

Variante dans la citation de Madhyamakävatära, p. 97 : 

sa bon zhig dañ ma zhig las / 

[τῆν gu hbyuñ ba ma yin pas / 

| khyod kyis skye ba thams cad ni / 
{ sgyu ma hbyuÿ ba bzhin du gsuÿs / 
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17. Aussi vous dites que ce monde doit être compris 

(parijñeya) comme produit par l’imagination (parikul- 

pa) ; tout produit qu'il soit, il ne naît pas, il n'est 

pas détruit (1). 

18. Le permanent (niüya) ne peut transmigrer, ni non 

plus l’impermanent : vous dites, ὁ le meilleur de 

ceux qui savent la vérité, que la transmigration est 

comme un rêve (2). 

19. Les sophistes veulent que la souffrance soit faite par 

soi, par un autre, par les deux, ou qu’elle soit sans 

cause : mais vous enseignez qu'elle naît par causa- 

tion (3). 

20. Cela même qui est produit par causation, vous le 

regardez comme vide ; 1] n'y a pas d’être (d'existence) 

dépendant de soi : c'est à votre non-pareil rugisse- 

ment (4). 

« La pousse n’est produite ni de la semence détruite, ni de la semence 
non détruite : vous dites que toutes les naissances sont comme la pro- 
duction d’une magie ». 

ὃ. Notre texte porte « cause » et « effet , (phala), le Bodhic. et le Madh. 

avat. « semence » et « pousse » — Le Madh. avat. seul ἃ une négation : 
bijän naäñnkurasambhavah. 

(1) Cité Bodhic. ibid. 
atas tvaya jagad idam parikalpasamudbhavam / 

parijñatam asadbhütam anutpannam na nasyati // 
c. Au lieu de asadbhula, notre texte porte wipannam api. 

εἰ. Le gsunñs (tvaya… ucyate) du tibétain manque dans le sanserit qui 
construit : {vay& parijñatam. 

(2) nityasya samsrtir nästi naivanityasya samsrtih / 

svapnavat samsrtih prokta tvaya tattvavidam vara // 

(3) Cité Madhyamakavrtli, p. 55 et 234 : 

svayam krtam parakrtam dvabhyäm Kkrtam ahetukam | 
tarkikair isyate duhkham tvaya tüktam pratityajam // 

(4) Cité Bodhicaryavatarapanpikä, IX, 34 (p. 427) 

yah pratityasamutpadah $Süunyatä saiva te matä / 
bhävah svatantro nästiti simhapädas tavatulah // 

a-b. Notre version correspond à un original : yat pratityasamutpan- 

nam Sunyam tad eva te matam. — Nous rencontrons la même ligne dans 
un fragment de Stotra, cité Bodhicär. IX, 106, ad finem : 
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Vous avez enseigné l'ambroisie de la vacuité pour 

qu'on abandonne toute imagination (samkalpa) ; mais 

celui qui se prend à la vacuité, vous le condamnez 

surtout (1). 

2, Inintelligentes, dépendantes d'autrui, vides, produites 

par des causes comme sont les magies, ὁ protecteur, 

vous méditez l'irréalité de toutes les choses. 

. Vous ne produisez ni ne niez quoi que ce soit; comme 

avant, ainsi après vous comprenez la tathata (2). 

. Sans entrer dans la méditation (bhävanä) pratiquée 

par les Nobles, on ne distinguera pas l'animitta ...... 

. « Sans entrer dans lanimitta, 11 n'y ἃ pas de déli- 

vrance » ; ainsi est-il dit; aussi enseignez-vous [ἃ 

vérité, le Grand Véhicule sous tous ses aspects. 

ar le mérite que J'ai acquis en vous louant, ὁ récep- 

tacle de louange, puisse le monde entier être délivré 

du lien des nimittas. 

Π| 

| sems kyi rdo rje bstod pa | 

1 / gai gis sems byuà dra ba ni / / sems üid kyi ni bsal mdzad de | 
|sems kyi rmons pa sel ba yi / / raù sems de la phyag hthsal lo | 

yah pratityasamutpädah $Sünyatä saiva te matä / 

tathavidhas ca saddharmas tütsamas ca tathägatah // 
dont nous avons une exacte traduction 

ga zhig rten ci hbrel bar hbyuÿ / 
; de la Khyod ni stoñ nid bzhed / 
de bzhin du ni dam chos te 

| de dañ mthsuñs pa de bzhin gcegs / 
Voir aussi Madhyamakavrtti, XXIV, 13 (p. 508) 

yah pratityasanutpadah Sünyatän täm pracaksmabhe / 
(1) Cité Bodhicar:. IX. 2 (p. 359) et 33 (p. 425) : 

sarvasarnkalpahänäya sünyatämytadesant / 
yasya tasyäm api grahas tvayäsär avasäditah // 

(2) Comparer la stance 4 du Mirupamaslava. On connait la formule 
yathà pure tathàa paccha, Aùg. I, p. 236, etc. 
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2 | sems can mos pa sua thsogs rnams / / tha dad Iha yi dmigs pa 

la / /rin chen sems ni rnam grol las / / Iba gzhan bsgrub tu 

yod ma yin / 

3 /rim thob pa ni byañ chub ste / / sems ni hgro ba lûa po yin/ 

| bde ἀδὴ sdug bsñal mthsau üid dag / / sems las ma gtogs cuû 

zad med / 

4 | hgro ba kun gyis mthoû ba rnams / / cuñ zad bsgom pai rnam 

pa yaù / | de kun sems kyi dra ba ru / / de üid gsuñ bas bstan 

pa yin } 
5 | rnam par rtog pa spañs pai sems | | roam par rtog pas 550 byas 

pai / / hkbor ba rnam rtog tsam πὰ de / / rnam rtog med par 

thar pa vin / 

6 / de bas kun gyis hbad pa yis / / byañ chub sems la phyag byao / 

| sems kyi rdo rjei bsgom pai pbyir / / de ni byañ chub mchog 

ces bya / 

7 /khams bskyed sems ni lus kyis bciñs / / sems med khams ni 

khed (?) par hjug / / de phyir sems ni kun tu bsrunñ / / bde 

legs sems la saûs rgyas hbyui | 

Cittavajrastava 

[LOUANGE DU DIAMANT DE PENSÉE| 

1. Hommage au svacitta, qui écarte l'erreur de la pensée, 

qui, étant lui-même pensée, écarte le filet produit 

par la pensée (1). 

2. Les créatures, dans leurs diverses aspirations (adhi- 

mukti), conçoivent différents dieux (2) ; à part le 

joyau de la pensée (cüutaratna), aucun autre dieu ne 

peut être prouvé. 

3. La bodhu est progrès spirituel ; la quintuple destinée 

des créatures, c'est pensée ; Les deux laksanas, bonheur 

(1) En lisant en ὃ sems ñid kyis (F. ΝΥ. Thomas). 
(2) La syntaxe parait un peu dure, mais je tiens, avec M. F. W. Thomas, 

que le sens proposé est vraisemblable. 
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et douleur, n'existent aucunement en dehors de la 

pensée. 

4. Ce que voient toutes les créatures (1), et aussi certaine 

forme de la méditation, tout cela est dans le filet 

de la pensée. Ainsi a enseigné celui qui dit la réalité 

(tattvavadin). 

ὃν La pensée est libre d'idées (vikalpa) ; le samsara, 

auquel l'idée ouvre la porte, n'est qu'idée ; par 

l'absence d'idée, délivrance (nirvikalpo vimucyate). 

6. Par conséquent, tous, de toutes leurs forces, doivent 

rendre hommage à la pensée d'illumination. Pour 

cultiver ce diamant de la pensée (cittavajra), on 

le nomme « excellente illumination » (?). 

7. La pensée produite par les dhatus est liée par le corps ; 

placez-la dans la sphère (dhatu) de l'absence de 

pensée (?). Par conséquent, gardez la pensée ; dans la 

pensée bien placée naît la bodhi. 

IV 

/ don dam par bstod pa / 

1 / skye ba med ciù gnas med la / / hjig rten dpe las çin tu hdas / 

| ñag gis brjod pai spyod yul min / / mgon khyod ji ltar brjod 

par bgyi / 
2 / de Itar na ya gaû hdra bas / / de bzhin ñid don spyod yul 

gyi / /hjig rten btags pa la gnas nas / / gus pa chen pos bdag 

gis bstod / 

3/skye ba med pai ño bo yis//khyod la skye ba yoùs mi 

müa / / mgon khyod gçegs da byon mi mña / / dûos mi mia 

la phyag hthsal hdud / 

4 | dûos med ma lags dûos ma lags / / chad pa ma lags rtag ma 

1 

(1) Comparer Samkara 
süryacandramasau vyoma täräcakram vasundharà / 
saritah sagarah sailäs cittasyaiva vibhütayabh // 



LES QUATRE ODES DE NAGARJUNA. 17 

lags / / mi rtag ma lags rtag ma lags / | gñis mi mña la phyag 

thsal hdud / 

5 / dmar ἀδὴ ljañ daù btsod mdog min / / ser dañ nag pañ dkar 

ma lags / / khyod la kha dog yoïs mi dmigs / / mdog mi ma 

la phyag hthsal hdud } 

6 / chen mo ma lags chuû ma lags / / riñ da zlum pa ma lags la { 

/thsad med pa yi dños brñes pa / /thsad mi müa la phyag 

hthsal hdud } 

7 /riù min ñe ba ma lags çiñ / nam mkha ma lags sa ma lags / 

{ bkhor min mya ñan hdas ma lags / / gnas mi mûa la phyag 

hthsal hdud / 

8 / chos rnams kun la mi gnas pas / / chos kyi dbyiùs kyi dûos 

gyur ciñ / / mchog tu zab pa üid brües pas / / zab mo kbyod 

la phyag hthsal hdud / 

9 / de Itai bstod pas bstod bgyi am / / yaù na hdi ni ci zhig bstod / 

chos rnams thams cad stoù pa la / / gañ la bstod ciù ga gis 

bstod / 

10 / skye daù hjig pa rnams spañs çin / / gañ la mtha dañ dbus 

med la / | gzuñ da hdzin pa ma mchis pas / / hdir ni khyod 

bstod nus pa gaï | 

11 / gçegs daû byon pa mi mña [81 B] zhiù || hgro spañs bde bar 

gçegs bstod pas / / bsod nams des ni hjig rten rnams / / bde 

gçegs gnas su hgro bar çog | 

Paramarthastava 

[LOUANGE VÉRITABLE| 

1. Comment vous louer (1), ὁ protecteur, vous qui êtes 

sans naissance et sans séjour, qui dépassez la compa- 

raison mondaine, qui n'êtes pas du domaine des 

paroles ? 

2. Cependant, quel que je sois, [vous qui êtes] du domaine 

de la fathatä, placé dans la conception mondaine 

(lokaprajñapti), je [vous] loue avec un grand zèle. 

(1) Peut-être bstod au lieu de brjod ; voir stances 2 et 9. 
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Par nature exempt de naissance, il n'y ἃ point en 

vous naissance ; ni, ὁ protecteur, départ ou venue, 

ni existence (bhäva) : hommage ! 

. Ni existant ni non existant, ni continu ($ä$vata) ni 

interrompu (uccheda), ni permanent (nitya) ni imper- 

manent, hommage à celui qui est exempt des dua- 

lités ! 

. Ni rouge, ni vert, ni garance, ni jaune, ni noir, ni 

blanc : on n'aperçoit pas de couleur en vous, hom- 

mage à celui qui n'a pas de couleur ! 

Ni grand, ni petit, ni long, ni rond, il possède 

l'immesurable (apramänabhäva) ; hommage au sans- 

mesure ! 

. Ni éloigné, ni proche, ni dans l'espace, ni dans la 

terre, ni en transmigration, ni en nirvana, hommage 

à celui qui n'a pas de séjour ! 

. En ne vous tenant en aucune chose, vous êtes devenu 

de l'être du dharmadhaätu ; à vous, profond par la 

possession de l'extrême profondeur, hommage ! 

Je vous louerai par une telle louange, ou plutôt 

quelle est cette louange ? puisque toutes les choses 

sont vides, qui est loué ? qui loue ? (1) 

Vous en qui, par l'abandon de la naissance et de la 

destruction, il n'est ni termes, ni milieu, rien qui 

soit pris, et rien qui prenne, qui est capable de vous 

louer ? 

Par cette louange du Sugata, en qui n’est ni départ 

ni venue, qui à abandonné tout aller : par ce mérite, 

puissent les mondes aller au séjour des Sugatas. 

(1) Cité dans Pañcakrama, WI, 1 : 

Καὶ βίοι Καὶ ca samstutab. 



LINGUISTIQUE BOLIVIENNE. 

LES DIALECTES PANO DE BOLIVIE, 
PAR 

G. pe Créoui-Monrrorr Er P. River. 

Les peuples qui parlent des dialectes pano occupent la 

lisière septentrionale du vaste territoire bolivien, dont 

nous avons entrepris l'étude au point de vue linguistique. 

Géographiquement, ils peuvent être classés en deux 

groupes distincts : le groupe occidental qui comprend les 

Arazaires, les Yamiaka et les Atsahuaka, le groupe oriental 

qui comprend les Pakaguara, les Karipunä, les Cakobo, 

les Sinabo, les Kapuibo. 

Ces deux groupes sont séparés l’un de l’autre par un 

rideau de peuplades parlant des dialectes takana : les 

Tiatinagua ou Guarayo du rio Tambopata (1), les Toro- 

mona, qui vivent entre le Madidi et le Madre de Dios (2), 

les Araona et Kavina, répandus sur les rives du Madre de 

Dios et sur les cours supérieurs du Manuripi, du Tahua- 

(1) NORDENSKItôLD (Erland). Beiträüge zur Kenntnis einiger Indian- 
erstämme des Rio Madre de Dios-Gebietes. (Ymer, 1905, p. 265-312), 

p-. 270. 

(2) ARMENTIA (Padre Nicoläs). Navegaciôn del Madre de Dios. (Biblio- 

teca boliviana de geografia e historia. I. La Paz, 1887), p. 45, 
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manu et de l'Abunä (1), les Guacanagua où Guarayo du 
Madidi (2) et les Takana du Beni (5). 

Les Arazaires ou Arasa se rencontrent sur les bords du 
rio Marcapata, affluent de gauche de l'Inambari (4), les 
Yamiaka sur le rio χα των affluent de droite de 
l'nambari (5) et les Atsahuaka sur le rio qui porte ce nom 
et n'est autre que le Karama, affluent de gauche du Tam- 
bopata et sur le haut Chaspa, affluent de droite de l'Inam- 
bari (6). 

Ce groupe pano ἃ pour voisins, outre les tribus 
takana qui les séparent à l'est de leurs congénères, 
au nord les Mohinos, sous-tribu des Tiatinagua (Ta- 
kana) du Tambopata et, sur la rive gauche du Madre 
de Dios, les Inapari (7), au nord-ouest les Tuyo- 

(1) ARMENTIA, 0P. Cil., p. 50. 

(2) CARDUS (R. P. Fr. José). Las misiones franciscanas entre los 
infieles de Bolivia. Barcelone, 1886, p. 291-295. 

(3) D'ORBIGNY (Alcide). Voyage dans l'Amérique méridionale, t. IV, 
1re partie, Paris, 1839 : L'homme américain (de l'Amérique méridio- 
nale), considéré sous ses rapports physiologiques et moraux, p. 170. 

(4) NORDENSKIOLD, Op. Cit., p. 270; RIVET (Paul). Sur quelques dia- 

lectes panos peu connus. (Journal de la Société des Américanistes de 
Paris, nouvelle série, t. VII, 1910, p. 221-242), p. 226. 

(5) NORDENSKIOLD, Op. Ctt., p. 271 ; RIVET, 0p. cit., P. 221. 

(6) NORDENSKIÜLD, OP. Cit., Ὁ. 272. 
(7) La langue des Inapari n’est connue que par un vocabulaire de 

22 mots (STIGLICH (Germän). La region peruana de los bosques (Colec- 

cion de documentos oficiales referentes à Loreto, t. XV, Lima, 1908, 

p. 308-495), p. 417). Cette langue est un dialecte arawak, qui parait pré- 
senter de grandes ressemblances avec le Piro et le Kampa : 

eau uni huni (Piro) 
lune kaire ka$iri (Kampa) 
paujil ireka yeka (Piro) 
pava kanari kanali (Piro), kanari (Kampa) 
pécari merici merici (Piro) 
porc irari tydli = jabali (Piro) 
poule tahuari atahua (Kampa) 
singe hurleur Adina kina (Piro) 
soleil lahkuati kienti (Kampa) 
tabac airipi tripagi — tabac en poudre (Piro) 
tapir Tama giema, ciema (Piro) 
terre khaxipa kaspa — boue (Piro) 
yuca kemeha Cimeka (Piro). 
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LES DIALECTES PANO DE BOLIVIE. ὯΙ 

neiri (1) et les Huacipairi (2), au sud les Kitua. 

Le groupe oriental bolivien pano est beaucoup plus 

étendu que le précédent. 

Les Pakaguara couvraient autrefois un territoire très 

vaste qui s’est restreint sous la poussée des tribus takana. 

C'est ainsi que la mission de Santiago de Pacaguaras fut 

fondée autrefois avec des éléments appartenant à cette 

tribu, sur la rive septentrionale du Madidi, en amont du 

confluent de cette rivière avec [6 Chunini (3). Cet établisse- 

ment marque vraisemblablement la limite extrême de 

l'extension des Pakaguara, vers le sud. De nos jours, on 

les rencontre disséminés sur les deux rives du Beni (4), 

du bas Madre de Dios, du Mamoré, du Madera et de 

l'Abunä. Les Cakobo, les Sinabo, les Kapuibo et les Karï- 

punä ne sont que des sous-tribus des Pakaguara. Les 

Kapuibo habitent le bassin du rio Biata ; les Cakobo vivent 

disséminés entre le Mamoré et le lac Rogoaguado, les 

Sinabo, aux environs des premiers rapides du Mamoré, 

dans la région appelée Los Armendrales ; enfin, les Kari- 

punä, les plus septentrionaux de tous, habitent près des 

chutes du Madera. Natterer ἃ rencontré deux de leurs 

tribus, l’une les Jakariä ou Jakaré-Tapuüja sur l’Abunä, 

l’autre les Senäbu (sans doute identiques aux Sinabo) 

(1) La langue des Tuyoneiri n’est connue que par le vocabulaire 

recueilli par Nordenskiüld (0p. cit., p. 275-276). Ses affinités ne sont pas 

connues. 

(2) La langue des Huacipairi n’est connue que par un court vocabu- 

laire publié par Cardüs (0p. cit., p. 325-326). Bien que renfermant un assez 

grand nombre de mots d’origine arawak, ses affinités nous paraissent 

encore incertaines. 

(3) ARMENTIA, ΟΡ. Cit., Ὁ. 42. 

(4) Armentia signale leur présence à Sinusinu, à San Lorenzo, à Biata, 

à Mamorebey, à Jenechiquia, à Jenesuaya, sur le torrent Ivon et à Orton 

(ARMENTIA, ΟΡ. Cit., p. 42-43). 
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en amont de la cascade de Pao grande (un peu en amont 

du confluent du Beni et de l'Itenes) (1). 

Nous avons déjà indiqué que ce groupe oriental se 

trouve séparé du groupe occidental par des tribus takana. 

Au sud, il est en contact médiat avec des Takana égale- 

ment et avec les Kayubaba, au sud-est avec les ltenes, au 

nord avec les diverses peuplades du Purus, pour la 
plupart d'origine arawak, mais dont une au moins, les 

Kanawary, parle également un dialecte pano. 

* 

* * 

Les dialectes pano parlés par les diverses peuplades 

boliviennes que nous venons d'énumérer sont pour la 

plupart peu connus. Nous donnons ci-après la liste des 

documents que nous possédons sur chacun d'eux à ce 

jour (2) : 

Atsahuaka. 

ΝΟΚΡΕΝΒκιῦμ (Erland). Beiträge zur Kenntnis ciniger Indianer- 
slämme des Rio Madre de Dios-Grebietes. (Ymer, 1905, p. 265- 

812), p. 275-276. 

(1) CARDUS, op. cil., p. 290-291; ARMENTIA, ΟΡ. Cit., p. 24, 42-43; 
D'ORBIGNY, 0p. Cil., p. 309; MarTius (Dr. Carl Friedrich Phil. von). 

Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Ameriha's zumal 

Brasiliens, t.], Zur Ethnographie, Leipzig, 1867, p. 416. 

(2) L'un de nous a déjà donné en 1910 la bibliographie remise à jour 

des langues pano (RIvET, 0p. cit.). Outre les additions qu’il convient de 

faire à la liste alors publiée en ce qui concerne spécialement les dia- 

lectes boliviens, nous signalerons l'ouvrage suivant, relatif au dialecte 

Schipibo, qui avait alors échappé au Docteur Rivet : 

ARMENTIA (N ). Idioma Schipibo. — Vocabulario del idioma Schipibo, 

del Ucayali, que es el mismo que el Pacaguara del Beni y Madre de 

Dios. Este es un dialecto de la lengua Pana, que es la lengua general 

del Huallaga, del Ucayali y de sus afluentes. (Boletin de la Sociedad 

geogräfica de La Paz, Bolivia, t. I, n° 1, 1898, p. 43-91). 

PO 

DRE) δ»... à“. ο. 
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Arazaire. 

LLosa (Enrique S.). Tribu de los Arazaires. Alqunas voces de su 

dialecto. (Boletin de la Sociedad geogräfica de Lima, 16"° année, 

t. XIX, 1906, p. 302-306) (1). 

Cakobo. 

Carpus (R. P. Fr. José). Las misiones franciscanas entre los infie- 

les de Bolivia. Barcelone, 1886, p. 315. 

NorDExskiôLD (Erland). Indianer och Hvita. Stockolm, 1911, 

p. 230-240. 

Karipunà ou Jaun-avo. 

Marius (Dr. Carl Friedrich Phil. von). Beiträge zur Ethno- 

graphie und Sprachenkunde Amerika’s zumal Brasiliens, t. 11, 

Zur Sprachenkunde, Leipzig, 1867, p. 240-242. 

Pakaguara. 

D’OrB1GenY (Alcide). L'homme américain (de l'Amérique méridio- 

nale), considéré sous ses rapports physiologiques et moraux. 

(Voyage dans l'Amérique méridionale, t. IV, 1"° partie, Paris, 

1839, p. 80) (1). 

Hgarx (Edwin R.). Dialects of Bolivian Indians. À philological 

contribution from material gathered during three years residence 

in the department of Beni, in Bolivia. (Kansas city Review of 

Science and Industry, ὦ monthly record of progress in Science, 

(1) Ces divers vocabulaires ont été déjà reproduits par l’un de nous 

(RIVET, 0p. cit.). Dans ce travail, le Docteur Rivet a insisté sur ce fait 

que, d'après le vocabulaire de Llosa, les Arazaires sont certainement des 

Pano, tandis que, d’après la liste de mots arasa publiée par Nordenskiüld, 

(Beiträge zur Kenninis, ete... op. cit., p. 275-216), cette tribu parlerait 

un dialecte takana. Comme il ne peut y avoir aucun doute sur l’identité 

des Arasa et des Arazaires, il y a tout lieu de supposer que cette peuplade 

emploie les deux langues, comme Nordenskiôld l'a noté chez les Yamiaka, 



24 LE MUSÉON. 

mechanic Arts and Literature, vol. VE, n° 12, avril 1883, p. 679- 

687), p. 683-687 (1). 

ARMEXNTIA (Padre Nicoläs). Navegacion del Madre de Dios. (Bi- 

blioteca boliviana de geografia ὁ historia. I La Paz, 1887, pas- 

sim, p. 182-184 et 189-191) (1). 

Yamiaka. 

X. Los salvajes de San Gabün. (Boletin de la Sociedad geogräfica 
de Lima, 11% année, t. XI, 1902, p. 353-356) (1). 

NoRDbENSKIÜLD. Beiträge zur Kenninis, etc. ..….. op. cit., p. 275- 

276. 

À tous ces documents que nous croyons utile de réunir 

en les publiant à nouveau, nous ajoutons, comme docu- 

ments inédits, le vocabulaire pakaguara de d'Orbigny 

conservé parmi les manuscrits de la Bibliothèque natio- 

nale de Paris et des listes supplémentaires de mots 

Yamiaka et Atsahuaka qui nous ont été aimablement 

communiquées par E. Nordenskiôld. 

* 

* » 

Ces documents permettent de découvrir quelques-unes 

des particularités principales des dialectes pano de Boli- 

vie. 

Genre. — Ces langues ignorent la distinction généri- 

que (2). Pour désigner le mâle et la femelle, elles prépo- 

sent où postposent au nom du mâle les mots qui signi- 

(1) Voir la note de la page 23. 
(2, Signalons toutefois la mutation de a en À: dans les deux mots 

suivants : 

mon mari, no-ahudäni (Ὁ 9) 

mon épouse, πό-αλιεγῖ (Ὁ) 
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fient « femme » [yosa (P.) (1), yussa (K), yosa (C,),e te...], 

ou « épouse » [nô-ahuini (C,)] ou inversement au nom de 

la femelle le mot signifiant « homme » [huni (P;-A), zuni 

{5}. δ 18....1 

fils, no-vake (P,) fille, yosa-bake (P,) 

wako (K) yussa-waiko (K) 

hudki (C,) 

chien, éaspa (P,-P,-K) chienne, éd$pa-huini (C,) 

éäspa (C,) 

poule, patiari (P,) coq, patiari-vene (P,) 

paldri (C,) 

fille, no-vake (P,) fils, xuni-bake (P,) 

garçon, omi-bdke (P,) 

Nombre. -- En Pakaguara, le pluriel est indiqué par 
le suffixe -abu, -bu (2) : 

celui-ci, nexto ceux-ci, nexto-abu 

celui-là, wxnu ceux-là, #xnu-abu 

» hua » hua-bu 

il, zanihua ils, zanihua-abu 

femme, yosa femmes, yusd-bu. 

ν 

En Cakobo, le pluriel est obtenu par préfixation de 
üéa- qui signifie « beaucoup » [idëa (P;), üéa (K), étéa- 

ynoa (At)] : 

chien, éd$pa chiens, it{Ca-ëdspa. 

Pronoms personnels. — De nos divers vocabulaires, 

on peut extraire la liste suivante des pronoms per- 

sonnels : 

(1) Voir pour ces abréviations la note de la page 46. 
(2) Il semble que, dans certains cas, abu puisse être préfixé : 

ato, celle-ci (P:;) 

abo-ato, ils (P:). 
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\# AT. B, C. 

je e-kéa | e-kia | ea ia 

κάτι hia-sro (5) 

noe 

tu mi-kia | mia nia mia 

mi-kia | mi mia-ni 

il » " haa (1) zoni-hua 

zani-hua 

nous » » χόα noki-r20 (5) 

no-ke (2) 

nu 

nu-ra 

vous | » - mi-ato (3) zuni-m-ato 

ils » " zani-hua-abu | soni-hua 

abo-ato (4) 

A. 

nu-na(6) 

mi-na(6) 

En Pakaguara au moins, ces pronoms personnels peu- 

vent se décliner par addition de divers suflixes : 

de moi, noe-na (5) 

pour moi, n0e-na 

à moi, noe 

avec moi, ea-yaqgüt 

de nous, nu-n, nu-na 

pour nous, nu-nena 

à nous, nu-a 

avec nous, nu-ra-yaqüt 

(1) Cf. Aua, celui-là (P3). 

de toi, mi-n, Mina. 

pour toi,  mi-na-Su 

à toi, mi-a 

avec toi, mi-ayagüi 

de vous,  mi-alo-nx 

pour vous, mi-ato-na-Su 

à vous, mi-ato 

avec vous, Mmi-ato-yagüi. | 

(2) Cette forme correspond au pronom possessif. 
(3) Ce mot doit signifier « toi et celle-ci » [mi, toi ; ato, celle-ci (P;)]. 

(4) Sans doute « celles-ci » [ato, celle-ci ; abo, préfixe du pluriel}. 
(5) Voyez plus loin l'explication que nous proposons de ces formes 

(p. 35-36). 
(6) Ce sont vraisemblablement les adjectifs possessifs donnés par erreur 

comme pronoms personnels. 
(1) Armentia à qui nous empruntons cette déclinaison donne 70-ke 

pour «de moi” et noe-na pour « mien». L'inversion parait si évidente 
que nous avons cru pouvoir la corriger ici et dans notre vocabulaire, 
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Le génitif semble être formé régulièrement par suffixa- 
tion de -n, -na, l'ablatif par suffixation de -ayagüi, -yagin ; 

le suffixe du datif -su est moins régulier (1). 

Adjectifs possessifs. — Les adjectifs possessifs se 

rencontrent sous deux formes dérivées l’une et l’autre des 

pronoms personnels ; l’une, que nous appellerons la forme 

pleine, n'est autre que le génitif du pronom correspon- 

dant, l’autre est une forme raccourcie, réduite au radical 

et qui ne s'emploie que préfixée : 

ῬῚ C. A. K. 

mon,  n0e-na (2?) nou-n«a, no- noe-n« η0- 

ton, mi-n, MIi-NA MIN, Mi- mi-na # 

son, » » » mié-na (3) 

notre, nu-n, nu-na ” ” ” 

votre, mi-ato-na » δ » 

Pronoms possessifs. — Nous ne possédons la liste 

des pronoms possessifs qu'en Pakaguara. Ils sont formés, 

au moins pour les deux premières personnes, par suffixa- 

tion de -ke au radical du pronom personnel. Pour la 

troisième personne, le suffixe est -e ; quant au radical ts0, 

(1) Les pronoms relatifs peuvent se décliner de la même facon en 
Pakaguara : 

quit subini, 
pour qui? subini-su, 

avec qui? subini-agüi. 

(2) Voir la note 7 de la page 26. 
(3) Cet adjectif possessif ne nous est attesté que par la phrase suivante 

notée par Natterer : 

mié-na pui naiamakÿ 

son frère est-mort 

On peut se demander si la traduction exacte ne serait pas plutôt 
« ton frère est mort», en raison de la grande ressemblance entre mié-n« 

et les adjectifs possessifs de la 2n° personne dans les autres dialectes, 
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il correspond peut-être à la forme du pronom personnel 

de la 3°° personne : 20-ni-hua : 

mien, no-ke (1), nôtre, nu-ke, 

tien, mi-ke, vôtre, mi-ke, 

sien, ts0-e, leur, ἔδο-6. 

Préfixes. — no-, —nu-, na-. Un assez grand nombre de 

noms de notre vocabulaire sont pourvus de ce préfixe : 

nd-ahuäni, mari (C,) no-vake, fils, fille (P,) 

no-ahuini, épouse (C,) no-piana, neveu, nièce (P,) 

no-pohui, sœur (P,) no-täte, ventre (At) 

nu-huiza, frère (P,) no-êaita, grand père (P,) 

no-toko, nombril (P,) na-huintay, rame (A). 

Ce préfixe correspond, sans aucun doute, à la relation 

possessive de la 1% personne, comme le montrent les 

exemples suivants : 

n0ô-$obo, ma maison (C,) 

æabuki no-papa nasnariki (C,) (2) 

hier mon-père est-mort 

Dans un seul exemple, fourni par le vocabulaire de 

d'Orbigny, le préfixe noke apparait (noke-papa, père). 

Comme nous l'avons vu plus haut, il n'est autre que le 

pronom possessif de la 1" personne. 
mi-, ni-. Ce préfixe correspond à la relation possessive 

de la 27° personne : 

mi-Sobo, ta maison (C,) 

ni-s0bo kiti-kata (C,) 

(à) ta-maison va 

(1) Voir la note 7 de la page 26. 
(2) D'après cette interprétation, i! est probable que la phrase de Cardüs 

« j'ai tué un jaguar avec la flèche , doit se traduire littéralement : 
kamanu hiahi no-pia 
jaguar j'ai tué (avec) ma-flèche. 
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η16- αὶ kakia (C,) 

ton-idiome je-comprends 

Suffixes. — La suflixation joue un role considérable 

dans les langues pano en général, ainsi que P. W. Schmidt 

l'a mis en lumière dans son analyse critique du diction- 

naire Sipibo publié par von den Steinen (1). Les dialectes 

de Bolivie ne font pas exception à la règle. Nous ne ferons 

toutefois que signaler ici les principaux suffixes, que nous 

avons cru y trouver. Un certain nombre sont identiques 

à ceux que P. W. Schmidt ἃ indiqués et dont 1] ἃ tenté 

de déterminer le sens primitif. Nous laisserons de côté 

tous ceux, dont l'existence ne nous parait pas suffisam- 

ment établie, et pour lesquels il eut été indispensable de 

faire une étude d'ensemble comparative des dialectes 

pano, étude qui ne rentrait pas dans le cadre de ce mé- 

moire, et qui seule pourra établir, si, comme le suggère 

P. ΝΥ. Schmidt, ces suffixes sont les restes d’un système 

de classification analogue à celui que l’on trouve si déve- 

loppé dans les dialectes chibcha du Centre-Amérique. 

-ustina, -shixna, -stina. 

Ce suffixe ne se rencontre que dans le vocabulaire 

pakaguara de d'Orbigny : 

maison, éobo-stina  ($obo, maison) 

fille, yoéa-vaku-ustina  (yosa-bake, fille) 

garçon, kuaku-stixna  (hudki, fils) 

vase de terre, Sam-ustina. 

Nous supposons que ce suflixe est une forme abrégée 

de l'adjectif numéral huwstixna, un. 

(1) Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, 

t. XXXV, (3me série, t. V), 1905, p. 127-130, 
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-lay, -tà, te. 

La plupart des objets fabriqués se terminent dans les 
divers dialectes pano boliviens par un de ces trois suflixes, 

la forme tay étant celle de l'Atsahuaka, du Yamiaka et de 

l'Arazaire, les formes ti, te celles du Pakaguara et du 

Karipuna (1) : 

instrument pour monter aux arbres, $a$a-lay (At) 
flèche pour pècher, hudka-tay At) 
canot, nu-tay (Y,), nun-tay (A), no-ti (P,), nu-ti (P,), 

nu-ti (P,) 
arc, kanu-tay (At), kana-ti (P,), kanna-ti (K), karnia- 

ti (P,) 
petite flûte, masten-tay (A) 

peigne, hui$-tay, huoë-tay (At) 

hameçon, huarasn-tay (Y,-At) 
miroir, anowuiso-tay (At) 

rame, na-huin-tay (A), hui-ti (P,) 

bois pour faire le feu, étipa-tay (A), éipa-tay (Y,-At) 

chemise de coton, ray-tay (Y,-At) 

corbeille carrée, éipria-lay (At) 

couteau, Su-{ay (Y,), éo-tay (A) 

diadème de plumes, mahi-tay (Y,), Säväni-mahi-tay (At) 

éventail pour attiser le feu, huikan-lay (At) 

aiguille, wuarasen-tay (Y,-At) 

petite cuiller percée de trous, pain-té (K) 
fusil, toé-té (K) 

assiette, {es-ti (P,). 

-polo, -posto, -potüko, -putuku (2). 

Ces divers suffixes semblent servir à la composition des 

(1) Notons cependant qu'on retrouve ces suffixes dans quelques mots 
désignant des parties du corps : 

cœur, $a-uvin-lay (At), $i-huin-lay (A), oi-ti (P;), æohi-ti (Pa) ; 

poitrine, $tipan-tay (A), $ipa-ti (P,), Cipa-ti (P;); 
ventre, n6-{ü-te (At) : 
rate, {aas-ti (At). 

(2) Ces deux derniers suflixes sont probablement composés des suf- 

fixes -poto et -ho (voir p. 32) juxtaposés. 
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mots désignant les renflements articulaires du corps : 

genou, ra-poto (P,), ram-putuku (A) 

coude, hua$-poto (P,) päs-potüko (At) 
cheville, ho-poto (P,) 

talon, &-posto (P,;) 

-rant (1). 

Ce suffixe entre en Pakaguara dans la composition d’un 

certain nombre de mots désignant les poils du corps : 

barbe, keni-rani [kuéni (P,), kenay (At)] 

cils, huispi-ranti 

sourcils, huiSko-rani. 

-pohi, -puhi. 

Ce suftixe, dont la signification est « plume » en Paka- 

guara, entre dans la composition des mots désignant les 

appendices caducs des animaux et des végétaux : 

poils, isa-puhi (P), 

feuille, ni-pohi (P,). 

-sasi, -säsi, -sasti. 

Ces suffixes servent en Atsahuaka et en Yamiaka à com- 

poser. les mots désignant les ongles ou les griffes. Ils 

paraissent avoir comme correspondants en Karipunä et 

en Pakaguara les suftixes -fsis, -ἰδ : 

ongle, mau-säsi (Y,-At), mué-tsis (K), mui-tis-na (P,) 

griffe d'oiseau, {ayan-sasti (At) 

doigt du pied (sans doute : ongle de pied), tay-sasi (At) 

(ta, pied). 

-kani, -kana, -kina, -ckena, -kini, -kin. 

Ces divers suffixes, dont chacun est propre à un dialecte, 

(1) rani signifie en Sipibo « laine, duvet ». 
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se retrouvent dans un certain nombre de mots désignant 
des parties du corps : 

anus, poin-kani (At) (poi, intestin) 

oreille, pau-kani (A), péu-kani (Y,-At) 

nez, ré-khani (Y,-At), ra-ckani (A), ri-kini (C,), cri-kina 
(P,), erü-kin (K) 

main, ma-käni (At), ma-ckena (A), muc-kana {K), mü- 

kina (C,), mo-kina, poiguet (P.). 

-Κο, «Κι. 

Ce suflixe se substitue aux précédents, dans certains 

CAS : 

main, »e-ke (P,) 
oreille, paho-ki (P,), pau-ki (C,), pas-ki (P,), pau-ke (K) 

péuis, bési-ke (Y,-At) [buzri, busi (Sipibo)]. 

narines, reta-ki (P,). 

hu, -ko, -ka, -to. 

Comme le précédent, ce sufixe entre dans la formation 

de mots désignant des parties du corps : 

épaule, pui-êo (P,) | pit (At)] 

iutestins, po-Ko (P,) [poi (At)] 

poitrine, Sipatä-ka (At) [Süipantay (A), Sipati (P,), éipatr 

(P,)] 
gorge, fcpu-ku (A), tépo-ka (At) [tepu, occiput (Sipiho)] 

jambe, hui-ko (P,), hui-ku (A), ui-ko, mollet (K). 

hui, -hue, -uvi. 

Comme les précédents, ce suflixe sert à former un cer- 

ain nombre de mots désignant des parties du corps : 

œil, huira-hui (Y,-A-At) [huiro (P,)] 

colonne vertébrale, ka$a-uvi (At) [ka$o, dos (P,)] 

tête, ma$a-hue (A) [masu, crâne (Sipibo)] (1) 

(1) Il est à remarquer que dans ces trois exemples, l'o ou « final du 
mot radical (Awiro, kaÿo, masu) se change en a devant le suffixe ἡ τεῦ. 
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avant-bras, mu-hui (P,) 

menton, ke-hur (P,). 

-si, -8e, -£1, -Cé, -&. 

Comme les précédents, ces suflixes se retrouvent dans 

un certain nombre de mots désignant des parties du 

corps, et, en outre, dans des mots désignant des produc- 

tions naturelles animales ou végétales : 

lèvres, kihüat-ëi (N,), kihudt-ëi (At), kipua-éi (A) 

peau, vi-&r (P,) 
côte, pi-ci (P,) 

cuisse, ki-ëi (P,), ki-$é (Ki) 

vulve, Aë-$e (At-Y.) 
poitrine, $ipi-S (Y,) 

pet, sép#-si (Y,-At) 
œuf, vua-ëi (P,), va-cé (K) 

écorce, n1-$1 (At). 

-na, -ina, τῶπα, -nA, -πα. 

Ces différents suflixes, dont le sens nous échappe, sont 

de beaucoup les plus fréquents. On les retrouve dans Îles 

mots les plus dissemblables comme signification : 

ventre, poto-sna (P,) [pusu (K)] 

bouche, kehui-xna (P,) [kehui, menton (P.)] 

sable, ma$i-na (P ,-K) [maagi (Y,-At)] 

tonnerre, tureki-na (P,) [terénke (K)] 

bras, poya-na (P,) 

cacao, guakano-xna (P,) 

ongle, mui-tis-na (P,) 

cou, 4ka-na (P,) 

crocodile, kapui-æna (P,), kapie-na (K) 

oiseau, isa-xna (P,) 

iguane, ëeke-xna (P,) 

jaguar, kama-na (P,) 

fesse, éka-ëna (P,) 
οὐ... UC. 
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-hua, -wua, -ua, -ha, -va, τα. 

Ce suflixe, presque aussi fréquent que le précédent, 

semble entrer surtout dans la formation de mots dési- 

gnant des animaux, des plantes : 

palmier cusi, éuvini-va (P,) 

canne-à-sucre, huastay-va (At), huastai-hua (A) 

petit palmier épineux, éinipa-va (P,) 

arundo saccharoides, tau-va (Y,-At) 

roseau en éventail, {ahua-hua (P,) 

gynerium sagittatum, {aa-hua (A) 

bambou, {ipu-ha (P,) 

tatou, pano-à (K), panu-ha (P,), pana-hua (P,) 

pécari, nièa-ya-hua (P,), ya-ua (K) 

aigle, tetepa-hua (P,) 
duc ñacurutu, popo-ha (P,) (popo, effraie) 

bétail, Sahin-hua (A) 

tapir, Sayn-0a (Y,) 

capricorne, téèa-hua (P,) 

chien, inawua-wua (Y,-At), inani-hua (Y,), ynahuan- 

hua (A) 

jaguar, ina-hua (At) 

hydromis, Suya-hua (P,) 

ampullaires, &o-hua (P,) 

jabiru, kanera-hua (P,) 

autruche, niga-hua (P,) 
perroquet, oba-hua (P,), bä-uà (K) 

poule, atä-hua (Y,) 

orvet, noini-va (P,) 

fleur, nix-ua (P,). 

Diminutifs. — Les diminutifs se font, suivant les 

dialectes, par suffixation de -pisté, -piste, -pistia, -püska, 

-pünshka, qui signifie « petit » : 
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petite maison, $obo-pisté (C,) (Sobo, maison) 

garçon, bake-piste (P,) (no-valie, fils) 

fille, yosa-piste (P,) (yosa, femme) 

fournier, isa-pistia (P,) (isa-xna, oiseau) 

enfant, wakü-pünska (K) (wdkü, fils) 

chat, kama-pistia (P,), kinan-püska (K) (kämuin, kaman. 

Jaguar) 

Composition. — Les mots composés se forment par 

simple juxtaposition, le déterminé précédant [6 détermi- 

nant 

cita-ene, miel (P,) (éita, canne-à-sucre, xene, eau) 

i-khuani, fumée (Y,-At) (δὲ, feu, koane, brouillard) 

atza-muütu, farine de manioc (K) (atsa, manioc, mutu, 

farine ?) 

sôkü-mtu, farine de maïs (K) ($rüki, maïs, mutu, 

farine ?) 

hono-$eta, croc de pécari (At) (ono, pécari, $èta, dent) 

huasi-vimi(P,), uasst-vimin(K), riz (guassi, huasi, herbe, 

paille, vimi, vimin, fruit) 

Saväni-mahitay, diadème de plumes (At) (Savani, arara, 

malhitay, diadème) 

zene-tiaha, mouette et hirondelle de mer (P,)(xene, eau, 

tiaha, vanneau). 

Verbe auxiliaire. — Suivant Armentia (1), le verbe 

aki, « faire », joue en Pakaguara le rôle d’auxiliaire pour 

la conjugaison de presque tous les verbes. Nous n'avons 

rien observé à ce sujet, mais nous devons noter la pré- 

sence du suffixe -Su, -$0, -SU, -S50, -SO, -sr0, -1S0, -T20, 

dans un certain nombre de mots ou de locutions, où il 

semble jouer le rôle d'un véritable auxiliaire : 

(1) ARMENTIA, 0D. Cül., P. 187. 
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Suma-$u ea, je me porte bien (P,) 

bien-suis moi 

soma-s0, oui (litt. : c’est bien) (C,). 

neno-$o (P,), nia-ss0, nia-rso (C,), il y ἃ 

yama-rs0, il n’y ἃ pas (C,) 

yama-su, jamais (litt. : il n’y a pas) (P,) 

napa-sso huara, dieu est au ciel (C,) 

ciel-est dieu 

hia-sro, je (litt. : je suis, c’est moi) (C,) 

noki-r£0, nous (litt. : nous sommes, c’est nous) (C,) 

hupa-sro, j'aime (C,). 

Nous avons très peu de renseigne- 

ments sur la conjugaison des dialectes pano de Bolivie. 

Les diverses personnes des différents temps sont nette- 

ment indiquées en Pakaguara, en Cakobo et en Karipunä 

par suflixation des pronoms personnels correspondants : 

j'irai, kasnari-kia (Ὁ) 
je vais, ka-kia (C,) 
je veux, ake-kia (P,), aia-kea (K), kikas-kia (C,) 

je dormirai, uur$a-kia (K) 

je ue chante pas, pavé-iäma-nikana-ea (K) 

tu chantes, pavé-nikani-mia (K). 

Dans ces divers exemples, il est, en effet, évident que 

les suflixes -Hia, -kea, -ea et -mia ne sont autres que les 

pronoms personnels de la première personne ekéa (Y), 

ekia (At), ea (P), ta (ΟἹ et de la deuxième personne mia 

(At), mi (P), mia (C). 

Cette particularité semble spéciale aux langues du 

groupe bolivien ; en Sipibo, en effet, les pronoms person- 

nels précèdent toujours le verbe : 

aller, καὶ je vais, eare-kai 

tu vas, mira-kdi 

il va, are-kai 

etc... etc... 
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En ce qui concerne les variations temporelles, nos ren- 

seignements sont encore plus incomplets. 

Un grand nombre de verbes de nos vocabulaires nous 

sont donnés avec la terminaison -ki, -kü, -ke : 

éSu-ki (Y,) couper 

ma-kô (K), mourir 

yoayoan-ki (A), dire, aviser 

pahen-ki (A), s’énivrer 

Seun$eun-ke (A), se fatiguer 

raskei-ki (A), avoir peur 

a-ki (P,), faire 

ea-kÿ (K), mordre 

yakaa-ki (A), s'asseoir 

usä-ki (At-Y,), husa-ki (A), 

dormir 

niske-ke (A), se fâcher 

ni-ki (A), se lever 

huandi-ki (A), huüini-kt (At), 

pleurer 

Les exemples suivants semblent indiquer que ce suffixe 

est la désinence du passé : 

heuvi ko-ki (At) 
l'arbre  est-tombé 

xabuki  no-papa 

hier mon-père 

æabulki ka-ki (C;) 

ce-matin je-suis-allé 

naia-ma-k0 (K) 

il-est-mort 

nasnari-ki (C,) 

est-mort 

no-pui naia-ma-k5 (K) 

mon-frère  est-mort 

kamanu  hia-ki no-pia (C,) 

jaguar  j’ai-tué (avec) ma-flèche 

Celà est d’ailleurs en parfaite concordance avec ce qui 

se passe dans d’autres dialectes du même groupe, notam- 

ment en Sipibo et en Pano : 

il va, areka-i 

il aime, miranu-ye, 

il a, avio 

il alla, areka-ke 

il aima, arénui-ke 

il avait, avia-ki 
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Une terminaison au moins aussi fréquente que la pré- 

cédente est la terminaison -hue, -hui, -ue, -υὸ, -xue, -hü, 

-hu, -e, qui devient assez souvent en Pakaguara -hua, -hua, 

-huan : 

accoucher, huake-hui (P,) allumer du feu, cü-uvd-ué (K) 

courir, ava-ærué (P,) chanter, #ahuani-hue (P,) 

aller, ka-hu (Ὁ) parler, oi-vè (P,) 

dormir, o$a-huan (P,-P,) donner, akia-hua (P,) 

pêcher, huestii-hua (P,) 

etc ...- etc... 

Ces divers suflixes semblent correspondre à l'impéra- 
tif ; c'est presque toujours, en eflet, avec cette désinence 

que nous sont fournis les verbes à ce temps dans nos 

vocabulaires : 

apporte ! akibo-hue (P,), norifuo-hue (At) 

prends ! à-hui (C,) 

regarde ! isu-hue (P,) 

viens ! 0-hue (P,), oua-e, ua-é (K) 

appelle ! kena-hua (P,) 

lève-toi ! ni-hue (P,) 

va-t’en ! me-hü (Y,) 

couche-toi ! eraka-hu (Ρ.) 

donne ! üküa-ué (K), ekia-hue (P,,). 

Cette interprétation nous est confirmée, comme celle 

du suflixe -ki, par l'étude du Sipibo. Dans ce dialecte, en 

eflet, la désinence -ue marque également l'impératif : 

j'aime, eare-nüye, eu-nuye aime ! mibi- nüihé-ue, mi-nui-hue 

je vais, eare-kai va ! min-kata-hue 
je suis, ear-i-ke sois ! mia-i-hue. 

En Atsahuaka et en Arazaire, la terminaison verbale 

dominante est -i0, -yton, -ylu, -yta : 
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nager, mehuana-ito (A) se peindre, révisikita-yto (At), 

porter quelqu'un, papi-tto (A) ma$enk-ito (A) 

rire, sêr-1t0 (At) puer, Süusiakä-ytlo (At) 

siffler, $eyso-yton (At) souffler le feu, #Suaka-yto (At) 

marcher, kaa-ilo (A) tousser, oku-ytu (At) 

coïter, cota-yta (At) chanter, kemanita-yto (At) 

se dévêtir, raitifuië-ilo (A) couper, kasayka-yto (At) 

se gratter, huiStkita-yto (At) se laver, maypunata-yto (At). 

manger, pia-(to (À) 

Nous retrouvons encore la même terminaison, en Atsa- 

huaka, dans un adjectif verbal (mort, naa-yto) et dans 

trois substantifs (faïm, $aufa-yto ; sel, wiahua-yto ; éter- 

nuement, pataystk-1to). 

Nous n'en avons trouvé qu'un seul exemple dans nos 

autres dialectes : c'est l'adjectif : sot, kayama-ito, du 

Pakaguara. 

Nous ignorons le sens de ce suffixe. 1] est remarquable 

qu'il entre dans la composition de verbes neutres ou 

réfléchis, exprimant tous des actions matérielles se rap- 

portant à l’homme. Nous serions tentés d'y voir une 

espèce de gérondif, car cette interprétation pourrait s’ap- 

pliquer aux formes, non verbales en apparence, où nous 

avons retrouvé ce suffixe. 

Adjectifs. — Dans la classe des adjectifs, nous devons 

signaler encore quelques suftixes. 

Le suffixe -sihua entre dans la composition des adjectifs 

exprimant les idées de « froid » et de « chaud », en Ara- 

zaire : 
ithsi-sihua, chaud 

mathsi-sihua, froid (1). 

(1) On retrouve le même suffixe dans le mot par lequel les Atsahuaka 
désignent le rio Tambopata « papal-sihua ». 
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Le suflixe -ma apparait en Pakaguara dans les exem- 

ples suivants : 

éua-lima, maigre (P,) 

ina-mia-huna, triste (P,) (litt. : toi triste), 

auxquels nous devons ajouter ladverbe keyo-tima, tou- 
jours (P,). 

Les pronoms personnels peuvent être suflixés aux adjec- 

üifs comme aux verbes ; il en résulte une sorte de conju- 

saison, que Île verbe auxiliaire soit exprimé, ou sous- 

entendu comme cela semble être la règle : 

issin-kett (K), malade-moi (je vais mal) 

Suna-Su-ea (P,), Suma-éa (K), bon-moi (je vais bien) 

sea-ca (K), rassasié-moi (je suis rassasié) 

ma-mia-tina (P,), triste (-toi) 

huakatzina-mia (P,), propre (-toi). 

Interrogation. — Dans la plupart des cas, en Cakobo, 

en Pakaguara et en Karipuni, l'interrogation semble 

indiquée par le suffixe -n2, -ne (1) : 

qui Ὁ subi-ni (P,) 

qui est celui-ci ὃ sûe-ne mia (C,) (litt. : qui-toi ?) 

comment t'appelles-tu ? z00-ni mia (C,) (litt. : qui-toi ?) 

comment te portes-tu ? Suma-ne mia (P,), Suma-ni mia (K), 

éoma-ni mia (C,) (litt. : bien-toi ?) 

que veux-tu ? hdu-ni (C,) (litt. : quoi ?) 

que dis-tu ? hahua xékés-ni (C,) 

qui créa ? æahua-ni hunaipa (C,) 

d'où viens-tu ? aurd-ne-lze oûei (K) 

où est Dieu ? æaunia-ni huara (C,) 

où vas-tu 7 haunia-ni kaei (C,) 

(1) Suivant cette interprétation, la forme kîco-ne mia que d'Orbigny 
traduit par « mentir -, devrait se traduire : « mens-tu ἢ.» et les phrases 
heno-nti rnia, neno-ni mia, traduites par Natterer « vous êtes ici, vous 

êtes là » devraient se traduire « êtes-vous ici ? êtes-vous là? » ou mieux : 

« es-tu ici ? es-tu là?» 
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y a-t-il un dieu ὃ œaunia-ni mi-huara (C,) (litt. : où (est) ton 

dieu ?) 

combien vaut ? avoin-kas-ni mia (K) (litt. : combien veux-tu ?) 

es-tu marié ? auinia-ni mia (K) (litt. : époux-toi ?). 

Négation. — En Atsahuaka, en Cakobo, en Pakaguara, 

en Karipunä, la négation se fait, d'une façon très régulière, 

par infixation ou suffixation (exceptionnellement par préti- 

xation) de -yama, -ama, -1amûân, -éma, -hayma, où 1] est 

aisé de reconnaître le radical des adverbes de négation : 

non, hayma (At), häyma (A), rieu, tyamarka (P;), jamais, 

yamasu (P.) 

je vais, ka-kia (C,) je ne vais pas, ka-yæ@ma-kia (Ὁ) 

bien, coma (P,) mal, éoma-yama (P,) 
beau, $oma (P,) cela ne vaut rien, Sumän-iamän (K) 

bon, Süma (P,) mauvais, $üma-éma (P,) 

je comprends ton idiome, je ne comprends pas ton idiome, 7ne- 

me-xui ka-kia (C,) œui ka-yama-kia (C,) 
je ne sais pas, Æd-yama-ki (C,) 

je veux, ake-kia (P,) je ne veux pas, ore-ama-kia (Ὁ) 

je dormirai, uur$a-kid (K) je ne veux pas dormir, uuwr$a-1ima- 

la (K) 

beaucoup, üëa (K) peu, äca-iamän (K) 

mauvais, mastira (At) bon, hayma-mastära (At) 

maigre, éua-tima (P,) gras, éuapa-yama-Saki (P,). 

Nous retrouvons encore la même particule dans les 

adjectifs suivants dont le radical ne nous est pas fourni 

dans nos vocabulaires sous sa forme affirmative : 

laid, ye-yama (P,) 

βού, ka-yama-ito (P,) 

En terminant ces quelques remarques sur la morpho- 
logie des dialectes pano boliviens, nous signalerons quel- 

ques-unes des correspondances de voyelles et de consonnes 
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que nous avons pu noter par l'étude comparative de nos 

vocabulaires. 

Correspondances de voyelles. — Nous devons signa- 

ler en premier lieu la correspondance entre e, à d'une 

part et a, ay d'autre part. L'équivalence ay est nettement 

particulière aux langues de notre groupe occidental (Atsa- 

huaka, Yamiaka, Arazaire) : 

arc kanati (P,) kanulay (At) 

kannati (K) 

karniati (P,) 

cendre éiinepo (P,) éinapoto (At) 

poudre sene)0 (K) éinapuüto (Y,) 

barbe kuéni (P,) kenay (At) 

eau zene (P,-P.,) éna (Y,) 

zcne (P,) 

zini (C,) 

känä (C,) 

canot noti (P,)nuti (Ρ.) κα (P,) nutay (Y,) nuntay (A) 

étoile uistine (P,) huistima (Y,-At-C,) 

huistima (A) 

vistima (C,) 

huistina (P,) 

lune o$e (P,-P,) ursa (Y) 

ose (At- C,) 

ose (Y,) 

ossè (C,) 

osi (P,) 

hushe (A) 

urse (K) 

main mäkina ((,) makäni (At) 

meke (P,) 

mackena (A) 

makaäni (At) 

mackena (A) 

muékana (K) 

mäkina (C,) 



œil 

oreille 

poitrine 

coton 

macrocercus 

macao 

rame 

vent 

cœur 

pluie 

menton 
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rikini (C;) 

irikina (P,) 

rékani (Y,-At) 

rikini (C,) 

huiro (P,) 

huëro (P,) 

buero (K) 

huirahui (Y,-A-At) 

pahoki (P,) 

pauke (K) 

päuki (C,) 

paski (P,) 

Sipati (P,) 

cipati (P,) 

hudsmime (C.) 

Savani (Y,) 
Savani (At) 

huiti (P,) 

nihuehue (A) 

oùti (P,) xohiti (P.) 

oi (P,) wi (K) 

ohi — pleuvoir (P,) 

kehui (P.) 

rackant (A) 

rékani (Y,-At) 

irikina (P,) 

huäruo ((,) 

päukani (Y,-At) 

paukani (A) 

Sipatäka (At) 
Sipantay (A) 

wuasmama (Y,-At) 

saudnà (K) 

na-huintay (A) 

néluohua (At) 

Sauvintay (At) 

Sihuintay (A) 

huay (Y,-At) 

huay (Y,) 
uhuay — pleuvoir (A) 

kuivay (At) 

Une autre correspondance très fréquente est celle qui 

existe entre ὃ, ὁ, u d’une part et a, a d'autre part : 

nez 

arc 

coton 

calebasse 

doigt 

allons ! 

erükin (K) 

kanutay (At) 

huasmona ("Ὁ ,) 

Satano (At) 

muétoti (K) 

kono (P.) 

rachkani (A) 

kanati (P,) 

kannati (K) 

karniati (P,) 

vuasmama (Y,-At) 

éatana (ΒΡ!) 

muili muitati= index (}?,) 

käno (C,) 
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gorge 

il 

machete 

Jaguar 

maison 

œil 

rivière 

tique 

corbeille 

épine 
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tepuku (A) 

zoni-hua (Ὁ) 

sünkätu (Y,) 

kamanü (C,) 

$6po (Y,-At) 

$#6bo (C,) 
$obo (P,) 

sobo ((Ρ.) 
éobo-stina (P,) 

huiro (P,) 

huéro (P,) 

buero (K) 

munnu(K)= rio Madera 

yaanÊ (At) 

kitamu (At) 

muso (At) 

tépoka (At) 

zani-hua (P,) 

$ankalo (At) 

kamana (l,) 

sroba (K) 

huira-hui (Y,-A-At) 

mano(P) 

mänu(C,) 

yahana (P,) 

kritäma (Y,) 
musa (Ὁ) 

musa (P,) 

— 710 Mamoré 

Correspondances de consonnes. — Nous ne signale- 

rons que Île fait le plus typique : la correspondance 

curieuse qui existe entre ὦ, ὃ, ts, s d'une part et &r, sr, rs, 

ré d'autre part : 

mais 

Inaisou 

chicha 

sable 

sell 

Seki (P,) 

Séki (C,) 

tséki (P,) 

S0po (Y,-At) 

sdbo (C.) 

Sobo (P,) 

sobo (P,) 

Gobo-stina (P,) 

Sepo (Ὁ) 

masSina (P,-K) 

maaSi (Y, At) 

Suüma (At) 
Suma (A) 

rstki (C,) 

Srûki (K) 

Sroba (K) 

rsepo (C,) 

marst (A) 

sruüma (K) 

Sruüma — lait (K) 



lune 

il n’y ἃ pas 

il y a 

dormir 
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ose (P,-P,) 

όβϑο (At-C,) 
$ë (Y.) 
ossé (C,) 

ost (P,) 

hushe (A) 

yamasu = jamais (P,) 

niasso (C,) 

o$Sa-huan (P,-P.) 

uSä-ki (Y,-At) 

husa-ki (A) 

osa-ni (P,) 

ursa (Y,) 

ursè (K) 

yamarsSo (Ὁ) 

niarso (() 
uurSa-kiä= je dormirai 

(K) 
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abeille vala (P,) 

accoucher huake-hui (P,) 

acheter : 

je veux acheter ri kas-kea (K) 

agouti saka (P,)[cf. paca, porc-épic] 

aiguille ruarasentay (Y:-At) 

aile pi (At) [cf. épaule] 

aimer : 

j'aime Dieu huapasro huara (C,) 

aller putia (Y,-At) [εἴς venir] 

kahu (P;) 

je vais kakva (C,) 
je ne vais pas ka-yama-kia (C,) 

je suis allé ce matin æabuki kaki (C,) [cf. hier] 

j'irai demain kasnarikia (C,) 
j'irai au ciel avec Dieu kanosrikia no roabaina huara kiti (C,) 

va à ta maison et reviens »1-sobo kitikata, xoribi (C,) 

vite ! 

où vas-tu ? auva-kai (K) haunia-ni kaei (C,) 

(1) Nous désignons par A  l'Arazaire de Llosa, 
At l'Atsahuaka de Nordenskiôld, 

C, le Cakobo de Cardüs, 
C; le Cakobo de Nordenskidld, 
K le Karipunä de Martius, 

P, le Pakaguara de d'Orbigny, 
P,; le Pakaguara de Heath, 
P; le Pakaguara d’Armentia, 
Y, le Yamiaka de X**#*, 

Y, le Yamiaka de Nordenskiüld. 
Pour notre transcription phonétique, cf. CRÉQUI-MONTFORT (de) et 

River (P.). Le groupe Otuké, op. cit., p. 318, note 2. 
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allons ! 

allez, marchez ! 

s’en aller : 

va-t’ en! 

allons-nous en d’ici 

allumer du feu 

allumette 

âme 

ananas 

anus 

appelle ! 

s'appeler : 

comment t’appelles-tu ? 

comment s'appelle ὃ 

apporter 

apporte ! 

arachide (mani) 

arachnides 

grande araignée 

arbre 

arbres : 

Ochroma piscatoria 

arbre dont le bois sert à 

faire du feu 

arc 

argile 

Arundo saccharoïdes 

s’asseoir 

assieds-toi | 

assez 

kono (P,) käno ((.) 

kaki-aki (At) 

hihuay (A) 

kata (C,) 

mehi (Y,) 

ka-tsanta (K) 

kakia (C,) [οἵ je vais] 

êù uvd-ué (K) [cf. soufler le feu] 

&-ipatay (A) [cf. bois pour faire le 

feu] 
æohiti-Ginana (P,) [cf. cœur] 

kakana (P,) käkämä (At) 
poinkani (At) 

kenahua (P,) 

zooni mia (C,) [litt. : qui toi Ὁ] 

käte (Y,-At) [cf. enseigner] 

atukidck (A) 

akibo-hue (P,) norifuo-hue (At) 

maytapa (Ρ.) 

huastina (P,) 

Sinosüko (At) 

héuvi (Y,-At) hi-ibi (A) ivi (P,-P,) ya 

(K) 

Sen$ihe (At) [cf. radeau] 

masipunsono (At) 

kanati (P,) kannati (K) karniati (P,) 

kanutay (At) 

etuis (Y,) ituix (Y,) 

matsana (P,) 

tauva (Y,-At) [cf. roseau, Gyneriumn 

sagittatum] 

yakaa-ki (A) 
zauhii (C,) 
dakko (A) 
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assiette 

attacher 

s'attacher : 

ils s'attachent avec 

queue 

attendre 

attention ! 

aujourd’hui 

avant-bras 

aveugle 

aviser 

avoir : 

ilya 

il n’y ἃ pas 

y a-t-il un Dieu ? 

se baigner 

bambou 

banane 

barbe 

en bas, par en bas 
bâton 

la 

bâton pour se peindre 

beau 

c'est beau 

LE MUSÉON. 

testi (P,) 

embitpay-niSn (A) 

hina rünu kätu (At) 

haätëi (A) 
sihuo (Y,) 

razma (P,) rama (P,) 

saba-nato (K) [cf. hier, jour, matin] 

muhui (P,) 

taxahuirukuro (P,) 

yoayoan-ki (A) [cf. dire] 

nia-rs0,nia-ss0 (C,)neno-So(P,)[cf. ètre] 

ubia (C,) 

yama-rs0 (C,) yamaha (P,) ψάρια (C,) 
raunia nimi huara (1) (C,) 

na$ikimas-ito (A) 

tipuha (P,) 

päka (At) [cf. Hèche] 
wuistui (Y,) 

karaspui (P,) karaxpue (P,) kärapi (C,) 

kannapudra (K) 

hixzahui (Y,) yäka (Y,-At) yaaka (A) 

kuéni (P,) kenay (At) kenirani (P,) 

ekuésa (Y,) 

Gipunkay (A) 

hi-ibi (A) τυὶ (P,) [cf. arbre, bois] 

Satepia (At) 

Soma (P,) [Kièua : skumag] [cf. bien, 

bon] 

dakukuy (Y,) dakukuy, hayma mastüra 
(At) [cf. bon] 

Suma-sea |Kiëua] 

(1) La traduction exacte doit être : 

raunia-ni mi-huara 

où ton- dieu 
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beaucoup 

superlatif de beaucoup 

beau-frère 

bec 

bétail (ganado vacuno) 

bien 

je me porte bien 

blanc 

blatte 

bleu 

boire 

bois, forêt 

bois à brûler 

bois pour faire 16 feu 

boisson 

boisson alcoolique ou 

sucrée 

bon 

bouche 

boucle de la rivière 

bouteille 

bouton 

bracelet 

bras 

dia (P,) δα (K) étéa-ynoa (At) 

huakana (Y,-At-A) 

truruazna (P,) 

éai (P,) 

isaxana (P,) [cf. oiseau] 

δγέᾶ (At) [cf. dent] 

Sahinhua (A) [ef. tapir] 

coma (P,) [cf. beau, bon] 
iarakd& (K) 

Sumasu-ea (P,) Suma-ca (K) éoma-sga 

(C,) 
o$0 (P,) osso (K) πόδι ((,) 

mapana (P) 

navia (P,) nyädhua (C,) [cf. vert] 

sean (P,) Seam (K) #era-ito (A) 

nihiëa (P,) 

hi-ibi (A) [cf. bâton, arbre] 

karu (P,-P.) 

yui (K) [cf arbre] 

Cipatay (Y,-At) [cf. allumette] 

Sepo (P,) [οἷς chicha] 

huastaihua (A) [cf. canne-à-sucre] 

dakukuy (Y,) dakukuy, hayma mastära 
(At) [cf. beau, non] 

$üma (P,) [cf. bien, beau] 

kä$a (C,) [cf. content] 

kehuixna (P,) 

kivudtéi (Y,-At) [cf. lèvres] 
#i-ita (A) [cf. dent] 

punkatu (At) 

yuktanue (A) 

siroufo (A) 

tsanoria (At) 

punia-viéü (K) [cf. bras, peau] 

poyana (P,) puyami (At) poyänu (P,) 

punya (K) 

4 



on) 

brouillard 

brun 

cabiai 

cacao 

cacique 

calebasse en arbre 

calebasse en forme de 

cœur 

LE MUSEON. 

koune (A) [cf. fumée] 
yako (Y,) [Kitua : yaku, eau] 

ik (C,) [cf. noir, 58 6] 

amuna (P,) 

guaka-noæna (Ὁ) 

huayri (Y,-At) [cf. chef] 

éatina (P,) 
Satano (At) 

culebasse de forme allongée $upämi (At) 

campement 

canne-à-sucre 

canot 

caoutchouc 

capricorne (Cerambyx) 

cataracte 

ceinture 

ceinture de femme 

celui-ci (este) 

celle-ci (esta) 

celui-là, celle-là (aquel) 

celui-là (ese) 

ceux-c) (25108) 

celles-ci (estas) 

adma (Y ,) 

Sita (P,) éita (C,) 

hüiastayva (At) huastaihua (A) [cf. bois- 

son alcoolique ou sucrée] 

kuhaäña (Y,) [espagn. : caña (2) 

noi (P,) nuiti (P,) nuti (P.,) nutay (Y,) 

nuntay (A) 

karäma (Y,) karahüpeni (At) 
hiéahua (P,) 

sa$u èama (K) [οἵ force, courant] 
zeresbe (K) [cf. pagne] 

yui Senebi (K) [cf. arbre] 

nexto (P,) 

nexto (P,) ato (P,) 

uxnu (P,) 

hua (V,) 

nato (P,) nexto-abu (Ῥ.) 

nerto-abu (P,) 

ceux-là, celles-là (aquellos) uxnu-abu (P,) 

ceux-là (6508) 

c'est celui-ci 

cendre 

cerf 

Cervus rufus 

Cervus campestris 

Cervus palustris où palu- 

dosus 

hua-bu (P,) 

tüvia (C,) 
éiinepo (Ρ.) éinapôto (At) tinapüto (Y,) 

[cf. poudre] 
éassü (K) 

δαξο (Y,-At) 
taso (P,) δάδο (C,) 

éasua (P,) tasua (C,) 

re re ge OT 
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Cervus simplicicornis 

cervelle 

chandelle 

chanter 

il chante (1) 

je ne chante pas 

charbon 

chasser 

chat 

chaud 

eau chaude 

chauve-souris 

chef : 

premier chef 

2e chef 

chef de service 

chemin 

chemise d’écorce 

chemise de coton 

chenille 

chercher : 

que cherches-tu ? 

cheveu 

cheville 

chicha 

chien 

éacu-koro (P,) 

napo (P,) 

resiste-ëi (Y,) [cf. fil, feu] 

nahuani-hue (P) 

kemanita-yto (At) 

parve-ué (K) 

pavé-nikani-mia (K) 

pavé-idma-nikana-ea (K) 

tsiste (P.) 

tasa-tasa (A) [cf. tuer, pêcher] 

kama-pistia (P,) käman-püska (K) [cf. 

petit, Jaguar] 

étsomui (At) 

ithsi-sihua (A) itzio (K) 

ikini (P,) [cf. avoir froid] 

xene-uani (P,) 

kasi (P,) ka$ia (Y,-At) 

huayri (Y,) [cf. cacique] 

malma (Υ̓ ) 

huari-ndhua (Υ̓ ) 

fuaki (At) fuahi (A) wahi (Ρ.) 

éreke (Y.) 

éopana (P,){cf. vètement d’écorce] 

moru (C,) 

latéku (At) 

raytay (Y,-At) 

Cuna (P,) 

zahua muraei (C,) 
voho (P,) vo (P,) voôn (K) 00 (At) 

hopoto (P,) 

$epo (P,) rsepo (C,) [cf. boisson] 

Caspa (P,-P,-K) édspa ((.) [Kavina : 

Éapa] 

(1) La traduction exacte doit être : « tu chantes ». 



C7 1% 

chienne 

les chiens 

ciel 

[Dieu] est au ciel 
[qui créa] le ciel [et la 

terre]? 

[j'irai] au ciel [avec Dieu] 

cigale 

cigare 

cil 

cire 

citrouille 

clitoris 

coati (Nasud) 
cobaye 

cœur 

coïter 

colique 

collier : 

collier de dents de singe 

collier de graines 

collier de fruits 

Colocasia esculenta 

colonne vertébrale 

combien : 

combien vaut ? 

comprendre : 

je comprends ton idiome 

je ne comprends pas ton 

idiome 
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inacuarvua (Y,-At) inanihua (Y,) yna- 

huanhua (A) [cf. jaguar] 

täspa-huini (C,)[cf. épouse] 

itèa-èdspa (C,) 

nahixna (P,) 

naipa-ss0 [huara] (C,) [cf. nuage] 

[æahua-ni hunaipa] roabaina [mai] (C,) 

[kanosri-kia] n&-roabaina [huara kiti] 

(C,) 
siho (P,) [cf. grillon] 

rümoe taräna (K) [cf. tabac] 
huiSpirani (P,) 

wüitèo (Y,-At) 

poi (At) 

vatarca (P,) [cf. miel] 

huarana (P,) 

sitso (At) [cf. vulve] 

δίδα (P,) [οἷς glouton grison] 

Sarasuya (P,) 

Sa-uvintay (At) $i-huintay (A) oiti (P,) 

æohiti (P,) 

kôsu-kôsu {τὺ 
éola-yta (At) 
isti-ini (A) 

ta (At) [ef. dent] 
sôsisi (Y,) 
mastihuana (At) 

küssé (K) [cf. hélices] 
êuri (At) 

kaSauvi (At) 

avoin-kas-ni mia (K) 

me-œui ka-kia (C,) 

me-œui ka-yama-kia (C,) 
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content : 

je suis content (heureux) 

Copris 

corbeille carrée 

corbeille ronde 

cornes de cerf 

corps 

côte (montagne) 

côte (05) 

coton 

cou 

se coucher : 

couche-toi ! 

coude 

couguar (F'elis concolor) 

couper 

courant des rivières 

courir 

court 

couteau 

[je veux] un couteau 

crabe 

crapaud 

créer : 

kd$a (C,) [cf. bon] 

puirahui (P,) 

britäma (Y,) Bitamu (At) 

éipriatay (At) 

kôpi (At) hepi (Y,) 

huise (At) 

éaëu-mavi (P,) [cf. cerf, feuille] 

yora (P,) 

mackana (A) 

pièr (P,) 

ketagmen (A) 

wuasmama (Y,-At) hudsmime ((,) 
huasmona (P,) 

hkan« (P,) 

tepuku (A) [cf. gorge] 

tetora (P,) 

eraka-hu (P,) 

hua$poto (P,) päspotüko (At) 

kama-£uak (P,)[cf. jaguar, loup rouge] 

ésuki (Y,) 

kasayka-yto (At) 

éama (P,) [cf. force, cataracte] 

avaxué (P,) 

tekaxia (P,) 

Sulay (Y,) Cotay (A) Sutiposi (At) 

mdne (C,) mané pakka (K) 

mani [kikaskia] (C,) 

sipiri (P,) | 

huisko (P,) 

Sakrapa (At) 

[yui]créafle cieletlaterre]? [xahua-ni] hunaipa |roubaina mai] (C,) 

[Dieu le] créa 

crier 

croc de pécari 

[huara] hunaipa (C,) 

zoyana (P,) [cf. pleurer] 

honu-$eta (At) [cf. dent, pécari] 



δά 

crocodile 

cuiller : 

petite cuiller percée de 

trous 

cuisse 

danser 

dauphin 

de (préposition) 

demain 

j'irai demain 

dent 

dent incisive 

dent molaire 

dent de palometa 
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kapuixna (P,) kapüena (K) käpéti (C,) 

painté (K) 

kièi (P,) kiSé (K) 

pabuihui (P,) 

munu-ana (P,) 

koSoikana (P,) 

no (At) 

tavake (P,) oké sabakä (K) [cf. jour] 

emète (Y,-At) 

ueapa (P;) 
käsinarino (C,) 

kasnari-kia (C,) 

set (K) 

tséna (P,) ᾿ 

êeta (P,) Sita ((,) Sèta, rèta (Y,) οζία, 

ta (At) 

maru (Y,-At) madëa (P,) 

maäku (At) 

dent de rongeur (raspador) äna-hui (Y,) äno-Slta (At) [οἵ dent] 

Dermatoma 

se dévêtir 

diable 

diadème de plumes 

didelphe 

dieu 

y a-t-il un Dieu ? 

où est Dieu ? 

Dieu est au ciel 

Dieu le créa 

j'aime Dieu 

j'irai au ciel avec Dieu 

dire 

Sino (Y,) hino (At) 

raili-fuië-ito (A) [cf. chemise] 

yoëina (P,) 

mahitay (Y,) Saväni-mahitay, maytay 
(At) [cf. arara| 

&ika (P,) 

huara (P,) oard (K) papa-gudra (P,) 

raunia nimi huara (1) (C,) 

æaunia-ni huara (C,) 

naipa-ss0 huara (C,) 

huara hunaipa (C,) 

huapasro huara (C,) 

kanosrikiu no roabaina huara kili (Ὁ) 

yoayoan-ki (A) [cf. aviser] 

(1) Voir la note de la page 48. 
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que dis-tu ? 

doigt 

doigt indicateur 

doigt médius 

» annulaire 

» auriculaire 

pouce 

doigt du pied 

donner 

donne! 

donne-moi ! 

dormir 

je dormirai 

je ne veux pas dormir 

dos 

douleur 

drapeau 

dynamite 

eau 

eau chaude 

éclair 

écorce (cüscara) 

écureuil 

Sciurus Sp. 

enfant 

C? τή 

hahua œékés-ni ((,) 

mareskepa (At) 

muétoti (K) 

muiki muitati (P,) 

nipaëana (Ρ.) 

pasoana (P,) 

pahuirokaxna (P,) 

muiéisna (P,) 

tae-éoko (P,) tag -sasi (At) [cf. pied] 
yasfui-hui (A) 

akia-hua (P,) 

üküa-ué (K) 

ekia-hue (P,) 

hisihopa (C,) 

oSa-huan (P,-P,) usä-ki(Y,-At) husa-ki 

(A) osa-ni (P,) 

uur$a-kid (K) 
uur$a-idma-kia (K) 

ka$o (P,) kästihuäna (At) kasteehuana 

(A) 
pahinhua (A) 

rountagina (A) 

hudka-kini eyta (At) [cf. poisson] 

xene (P,-P,) xéne (P,) zini (C,) känä 

(C,) ὄπα (Y;) 
umapäsa (Y,-At) hunupasa (A) oni- 

passna, ompassna (K) 

zene-uanti (P,) 

kananna (K) 

nisi (At) 

kapa (P,) 

hauvisto (At) 

pussi (A) [cf. garçon, fils] 

tistia-nidna (1) (P,) 

wakü-pünska (K) [cf. fils, jeune] 

(1) Sans doute, erreur de transcription pour prstia-niäna. 
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enfant mâle huaspistia (P,) 

enfant femelle huake-êini (P,) [cf. fils, jeune] 

s'enivrer pahen-ki (A) 

ennemi nunda (A) 

enseigner, enseigne-moi !  Æati (A) [cf. s'appeler, montrer] 
entendre huaphe paukanikini (A) 

épaule puièo (P,) pii (At) 

épine mu$a (P,) mu$o (At) musa (P.,) 

akuiSa (Y,) [esp. : aguja : aiguille (?)] 

épouse tinani (A-Y,-At) [cf. femme] (Kampa : 

tinani) 

nd-ahuini (C,) [cf. mari] 

éruption cutanée (ronchas) punu (A) 

éternuement pataysik-ito (At) 

étoile huistima (Y,-At-C,) huistima (A) visti- 

ma (C,) huistina (P,) uistine (P,) 

uistin (K) 

être : 

vous êtes là neno-ni mia (1) (K) 

vous êtes ici heno-ni mia (1) (K) 

éventail pour attiser le feu huikantay (At) 

face huimanan (P,) [cf. front] 

se fâcher niske-ke (A) 

faim Saufa-yto (At) 
faire aki (P,) 

farine de manioc atza mutu (K) 

farine de maïs süko muütu (K) 

se fatiguer Seun-Seun-ke (A) 

femelle haypuvi (At) ayfahui (A) [cf. femme] 

femme finani (Y,-At) éinäni (Y,) [ef. épouse] 

(Kampa : “inani) 

ayfahui (A) [cf. femelle] 
yusa ustina (P,) yusä-bu (P,) yosa (P,) 

yussa (K) yo$a (C,) yo$a-utihuavi 

(At) 

(1) Voir la note de la page 40. 
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fer 

fesse 

feu 

feuille 

feuilles d’achira 

feuille sèche 

fève 

fibres de bananier 

fibres dont on fait du fil 

fièvre 

fièvre paludéenne 

fil 

filer 

fille (opposée à garçon) 

tille 

fils 

flèche 

j'ai tué un jaguar avec la 

flèche 

flèche à pointe de bois 

de palmier 

flèche pour pêcher 

fleur 

fHûte (petite) (p{fano) 

foie 

force 

fourmi 

siiro (A) [cf. machete, métal] 

mane (P,) [cf. couteau, hache] 

éikaëna (P,) 

éihi (P,) δὲ (P,-A-C,) δέ (C,) δὲ (Y,-At) 

δὰ (K) 

mani (Y,) mäni (At) 

nipohi (Ὁ) 

mani (A) 

päpani (At) 

küra (K) |cf. haricot] 

sehuana (Y,) 

mäna-nisi-ydkano (At) [cf. écorce] 

bileu (Y.) dku (At) 
fuskata (A) [cf. malade, mal de tête] 

huskayseni (At) 

muhi, resiste (Y,) resiste (At) 

vira-hue (P,) 

yota-vaku ustina (P,) yosa (P.) yosa- 

piste (Ρ.) [cf. femme, petit] 

no-vake (P,) yosa-bake (P.) yussa-wdkü 

(K) [cf. enfant, fils, jeune] 

no-vake (P,) wakô (K) hudki (C,) zuni- 

bake (P.,) [cf. enfant, jeune] 

pussi (A) [cf. garçon, enfant] 

päka (At) [cf. bambou] 

sdti (Y,) soätiani (Y,) 

pia (P,-P,) püa (K) 

kamanu hiaki no pia (C,;) 

pia (Y,-At) 

huäkatay (At) 

nizua (P;) 

mastentay (A) 
täka (At) 
éamahue (P,) 

ihinan (P,) inu (Υ 4) 
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fourmi blanche mäpua (At) 
fourmi de diverses espèces kanëo (At) 

- hestista (At) 

r füna (At) 
” hôu (At) 

fourmilier tamanoir δαὶ (P,) 

(Myrmecophaga jubata) 

fourmilier tamandua uvivi (P,) 

fourmilière mayexèue (P,) 

fourmilière de fourmis haunaü (At) 

blanches 

frère nu-huiza (P,) 

masko (P,) 

eppa (P:) 
pui (K) 

mmamma (2) (A) [cf. mère, parent] 

manu (Y,) [esp. : hermano(?)] 
mon frère est mort no-pui naia makô (K) 

son frère est mort miéna-pui naia makô (K) 

froid mathsi-sihua (A) 

ini (K) 
temps froid iu täna (K) 

avoir froid ëkini (Y,) 
front boemand (K) huimana (P,) [οἷς face] 

fruit vimi (P,) vimin (K) 

fumée &i-kuani(Y,-At) koane(A)[cf.brouillard] 
fumer : 

je ne fume pas rumoe kom-acme-ka, rümoe koin-aema- 

kea (K) [οἵ tabac] 
fusaiole maäpuka (At) 

fuseau élrui (Υ.) Éhui (At) 

fusil toété (K) 
garçon pussi (A) [cf. fils, enfant] 

sibo (Y,) 
huaku-stixna (P,) [cf. femme, enfant, 

fils, fille] omi-bake (P,) [cf. fils] bake- 

piste (P,) [οἷς femme, enfant, fils, 

fille, petit] 
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Genipa 

genou 

glouton grison 

(Viverra vittata) 

glouton taïra 

gomme (espèce de) 

gorge 

graine 

granadille 

grand 

srand’mère 

grand’père 

gras, grasse 

se gratter 

grenouille 

grifte d’oiseau 

grillon 

guêpe à miel 

Grynerium sagittatum 

hache 

hache de pierre 

hamac 

hameçon 

haricot 

haut 

en haut, par en haut 

hélater 

herbe 

hier 

nant (Y,) näni (At) 

rapoto (P,) ramputuku (A) 

ἐξρᾶ (At) 

$isa (P,) [cf. coati] 

vuka (P,) 

Sinuto (Y,) Stuto (At) 

tépoka (At) tepulu (A) [cf. cou] 

temasano (Y,) 

huimi-viro (P,) [cf. fruit] 

ὑααδὲ (Y,) 

tayosi (P,) 

papaéinga (A) [cf. haut] 

ehuati (P,) 
no-éaita (P,) [cf. vieux] 

éuapa yamaSaki (P,) 

huisikita-yto (At) 
tañaña (P,) 

tayansasti (At 

siho (P,) [cf. cigale] 

vina (P,) huina (At) 

PANO DE BOLIVIE. 99 

ta-ahua (A) [cf. roseau, Arundo 

saccharoïdes] 

yami (Y,-At) yammi (A) 

mané mosturôme (K) [cf. couteau, fer 

säkamdna (C;) 

poruüuma (K) 

risli (Y,-At) erisse (K) 

nés$i (C,) [cf. écorce] 

huaraséntay (Y,-At) 

kiro (P,) [cf. fève] 

papatinga (A) [cf. grand] 

rioki (AY 

koki (2, [cf. lampyre] 

guassi (K) [cf. paille] 

saba-utza (K) [cf. jour, matiu, aujour- 

d’hui] 



60 

mon père est mort hier 

hochet en ailes de bu- 

prestes . 

homme 

homme européen 

homme nègre 

homme espagnol 

Hydromis 

ici (acü) 

idiome : 

je comprends ton idiome 

je ne comprends pas ton 

idiome 

iguane 

il 

il, elle 

ils 

ils, elles 

eux tous 

indien 

instrument en os pour 

enlever l’écorce du 

manioc 

instrument pour monter 

aux arbres 

intestin 

iule 

ivre 

ixode (isangüi) 

jaguar (Felis onça) 

LE MUSÉON. 

zabuki no-papa nasnariki (C,) [ef. 
matin | 

vien isima (K) 

huni (P,-A) zuni (P,) ni (Κ) hôuni 

(C,) 
tséke (P,) 

kariba &ikà (K) 

tapagnon (K) 

uära-iu (K) 

Suyahua (P,) 

nina (A) 

me-xui ka-kia (C,) 

me-œui ka-yama-kia (C,) [cf. parler] 

êekexna (P.) 
haa (ΡῈ 
zonihua (Ὁ) 

zanihua (P,) 

abo-ato (V,) 

zonihua (Ὁ) 

zanihua-abu (P,) 

tid-yui (C,) 

huanama (A) 

yapäyhua (At) 

SaSatay (Ai) 

poko (P,) poi (At) 
paravasnan (P,) {cf. scolopendre] 

paheke (Ρ.) 
ἐπί (A) 

inahua noera (Y,) inahua (At) [cf. 
chien] 

tuyuniri (Y,) 
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j'ai tué un jaguar avec 

la flèche 

jamais 

jambe 

jaune 

je, moi 

de moi 

à moi 

pour moi 

avec moi 

jeune 

joue 
jour 

là (alla) 

lac, lagune 

lac Rogoaguado 

laid 

lait 

lampyre 

lande de pou 

langue 

se laver 

lentement 

leur (pronom) 

kamana (P,) kamanu (C,) tämänu (C,) 

kamän (K) 

kamanu hiaki no pia (C;) 

yamasu (P;) 

huiko (P,) huiku (A) [cf. mollet] 

oguen« (P,) 

Sant roabé (K) 

kuüra (C,) 

ekéa (Y,) ckia (At) 

ea (P;-P,) ἔα (C,) hia sro (C,) udu (P,) 

nu-na (Δ) 

noe (P;) 

noe-na (1) (P;) 

no-e (P,) 

noe-na (P,) 

ea-yagür (P;) 

huake-hue nana (P,) [οἷς téstia-niäna, 

enfant (P,)] 

tamo (P,) 
éavana (P,) sabaka (K) [cf. matin, 

hier, aujourd’hui] 

mackayanu (A) 

ati (A) 

idni (C,) iyana (P,) 

iäne (C,) 

ye-yama (P,) 

Srüma (K)[cf. sein] 

koki (P,) [cf. hélater| 

ohuaë (P,) [cf. œuf] 
zana (P,) xäna (P,) häna (Y,-At) hand 

(K) hänah (A) häna (C,) 

maypunata-yto (At) 

Camaeméu (K) 

tsoe (P,) 

(1) Voir la note 7 de la page 26. 



02 

se lever 

lève-toi ! 

lèvres 

lézard 

libellule 

loin 

long 

loup rouge (Canis jubatus) 

loutre (grande) 

loutre (petite) 

lune 

machete 

maigre (masc. et fém.) 

main 

mais 

maïs jeune (chocllo) 

maison 

ma maison 

ta maison 

grande maison 

petite maison 

va à ta maison et reviens 

vite ! 

mal 

LE MUSÉON. 

nii-ki (A) 

ni-hue (P,) 

kihüatëi (Y,) kihudtèi (At) kipuaëi (A) 
êava (P,) 

muisiteka (P,) 

vasi (P,) huasir (P,) huaëi-mayo (A) 

uno (Y,-At) 

tetekahua (P,) 

kama$ua (P,) 

kämaänu (C,) [εἴς jaguar] 

enekama (P,) 

hudxaro (P,) 

o$e (P,-P,) d$e (At-C,) dsè (Y,) ossé (C,) 

osi (P,) hu$he (A) ur$è (K) ursa (Y,,) 

Suünkätu (Y,) Sankato (At) 

sdipe (C;) 

si-iro (A) [cf. fer, métal] 

éuatima (P,) 

makadni (At) mackena (A) muckana (K) 
mälkina (C,;) meke (P,) 

emé (Y,) [Takana : eme] 
muipata (P,) 
Seki (P,) tséki (P,) Séki (C,) rsiki (C,) 

&rüki (K) hôki (At) héki (Y,) 
Seki-$o (P,) 

adma (Y,) 

$üpo (Y,-At) $übo (C,) Sobo (P,) sobo 
(P,) éobostina (P,) $roba (K) 

nô-$obo (C,) 

mi-Sobo (C,) 
Sobo-êdyta (C,) [cf. grand père, vieux] 

$obo-pisté (C,) 

nisobo (1) kitikata, xoribi (Ὁ) 

coma-yama (P,) 

(1) Sans doute pour mti-s0bo. 
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je vais mal 

mal de tête 

malade 

mâle 

manger 

manioc 

marais 

marcher 

marche ! 

marcher (en parlant du 

soleil) 

mari 

marié : 

es-tu marié ? 

matin : 

je suis allé ce matin 

mauvais 

méchant 

mentir 

menton 

mère 

mesquin 

métal 

miel 

issin ke (K) [cf. malade] 

fuskata (A) [cf. fièvre, malade] 

muskäta (Y,-At) [cf. mal de tête, 

fièvre] 

iSiana (P,) [cf. je vais mal] 

huni (A) [cf. homme] 

pi-hué (P,) pi-ue (K) pia-ito (A) 

pikina (Y,-At) [cf. nourriture] 

Capiéäpt (Y,) æaixai (P,) 

dtsa (Y,-At) atsa (P,-P,) dtsa (C,) 

adsa (Y,) 

iyaëoko (P,) 

kaa-tto (A) ka-kia (P,) [cf. je vais] 

kata (P,) [εἴς va ! allez!| 

kente (A) 

nd-ahudni (C.) [cf. épouse] 

auima-ni-mia (K) [cf. épouse] 

zabuki kaki (C,) [cf. hier] 

yohe (P,) 
mastära (Y,-At) 

$üma éma (P,) [cf. mal] 

tanutsi suns (P,) [cf. homme] 

kiëo-ne mia (1) (P,) 

kehui (P,) kuvay (At) 

mmamma (À) [cf. frère, parent] 

kahe (P,) kaii (P,) kahi (P,) kai (K) 

kdy (βάψει) (C.) 
huaëiko (P,) 

hia$ani ((,) 

si-iro (A)[cf. fer, machete] 
hudruüso (Y,-At) [cf. or] 

&ita-ene (P,) [cf. canne-à-sucre, eau] 

hudta (At) [cf. cire] 

(1) Voir la note de la page 40. 



ΠῚ 

mien 

miroir 

mollet 

mollusques : 

ampullaires 

anodontes 

Borus sp. 

hélices 

mulettes 

mulette longue 

mon 

montagne 

montrer, montre-moi | 

mordre 

Morpho sp. 

mort (rwerto) 

mouche 

mouche dorée 

mouche marehui 

mouche tornillo 

moufette (Mephitis) 

mouillé (2) 

mourir 

il est mort 

mon frère est mort 

son frère est mort 

LE MUSÉON. 

no-ke (1) (P,) 

ukuck-mambo (A) 

anowuiso-tay (At) 

uiko (K) [cf. jambe] 

éohua (P,) 

kannafauvi (At) 

ὑέξο (Y,) 

saäno (At) [οἵ mulette longue] 

wütonu (At) 
küse (P,) 

iyaro (P,) 

sano (P,) [cf. anodontes] 

noe-na (A) nôu-na (C;) 

maëiva (ΒΡ) 

nüira (K) 

kati (A) [cf. enseigner, 
s'appelle ?] 

ea-kù (K) 

ahuapauëe (At) 

eman, (Y,-At) imanu (A) 
naa-yto (At) 

Savina (P,) 
tari (At) 
huäro (At) 
δῖο (P,) 

éota (A) 

savana (P,) 

monata (At) 

imanu (A) 

makô (K) 

μαῖα makô (K) 

no-pui naia makô (K) 

maiéna-pui naia makô (3) (K) 

comment 

(1) Voir la note 7 de la page 26. 
(2) Le vocabulaire de E, Nordenskidld porte « mochado », que nous 

traduisons avec doute « mouillé » [m"0jado, en espagnol]. 
(3) Voir la note 3 de la page 27. 



mon père est mort hier 

moustiquaire 

moustique 

musique 

nager 

parines 

neveu, nièce 

nez 

noir 

nombril 

non 

nôtre (pronom) 

nourrisson 

nourriture 

nous 

de nous 

pour nous 

à nous 

avec nous 

nous tous 

nuage 

nuit 

nullement, pas du tout 

œil 

œuf 

LES DIALECTES PANO DE BOLIVIE. ΘΟ ἴω, 

zabuki no-papa nasnariki (C,) 

nonupa (At) 

υἱὲ (P,) huiiii… (At) 

navaritaevo (P;) 

nuna-hue (P,) 

mehuana-ito (A) 

reëaki (P,) 

no-piana (P,) 

rekiri (P,) rékani (Y,-At) rackani (A) 

rékini (C,) trikina (P,) erükin (K) 

&iko(P,)cekô (K) ciki (C,) [οἷν brun, 586] 

no-toko (P,) 

éauma (Y,-At) 

hayina (At) häyma (A) 

ehera (P,) [cf. nullement] 

kakase marsia (C,) [probablement : je 

ne veux pas] 

nuke (P,) 

sibo-manudta (Y,) 

éapièapr, pikina (Y,) pikina (At) [ef. 

manger | 

orikiti (P,-C.) [cf. rôti] 

xôa (P,) 

no-ke (P,) nu, nura (P,) noki-rz0 (Ὁ) 

nun, nuna (P:) 

nune-na (P,) 

nua (P,) 

nura-yagüi (P,) 

nÿba-hi (C,) 
ndipa (C,) [cf. ciel] 

yata (P,) yéta (0) 
yamuiki (A) 

waskièa (K) 

erd (K) [cf. non] 
huiro (P,) huéro (P,) buero (K) huira- 

hui (Y,-A-At) hudruo (C,) 

vuaëi (P,) vaté (K) [cf. lande] 



66 

œufs de mouches 

œuf de tortue 

oh ! 

oiseau 

Macrocercus macao 

Psittucus caninde 

ara jaune 

ara à collier 

oiseau-mouche 

canard 

canard musqué 

petit canard 

haninga (Plotus anhinga) 

cormorau 

mouette et hirondelle de 

mer 

grèbe (Podiceps) 

râle géant 

poule d’eau 

kamichi (Palamedea) 

jacana (Parra) 

ibis de Cayenne 

spatule (Platalea) 

tantale (Tantalus) 

jabiru (Ciconia mycteria) 

grand hérou 

héron roux 

héron blanc (aigrette) 

courlan 

vanneau 

autruche 

tourterelle pecui 
tourterelle yeruti 

pigeon 

perdrix 

faisan à cravate 

LE MUSÉON. 

éüta (At) 
peezu (A) 

hf (At) 

isaxna (P,) 

saudin& (K) Savani (Y,) Saväni (At) 

kaina (P,) känna (K) 

kana (Ὁ) 
touveëi (P,) 

pina (P,) pinna (K) 

tari (A) 

nonona (P,) 

æimi-nonona (P,) 

sipaspa (P,) 

xene-roke (P,) [cf. eau] 

æene-liaha (P,) [ef. eau, vanneau] 

zene-popana (P,){cf. eau] 

tsara (P,) 

toro (P,) 

ahuiko (P,) 

sakaxna (P,) 

ioruhuazxia (P,) 

toto (P,) 

toria (P;) 

kanerahua (P,) 

isakoro (P,) 

haka (P) 

viëo (P;) 
purerahui (P,) 
tiaha (P,) 

nigahua (P,) 

huisà (P,) 

aharehue (P,) 
tikuri (P,) 

Sara (P,) 

ko$o (P,) 
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Penelope sp. 

faisan noir 

faisan petit 

faisan catinguera 

hocco pauxi 

hocco à crète 

hocco à bec rouge 

todier 

perruche 

perroquet sey 

perroquet amazône 

Psittacus 

aracari superbe 

(Pteroglossus) 

toucan toco 

(Ramphastos Toco) 
toucan 

ani des savanes 

(Crotophaga ani) 

couroucou (Trogon) 

coucou 

pic 

martin-pécheur 

troupiale chopi 

(Lcterus sp.) 

cacique grand 

cacique tojo 

cacique matico 

tangara bleu 

petit duc 

(Scops choliba) 

moineau cardinal 

engoulevent 

hirondelle 

fournier (Furnarius 

rufus) 

kuSo (Y,-At) 

keupo (At) 

kevo (P,) 

onokara (P) 

Sita (P,) 

ästani (Y,-At) 

payori (P,) 

asina (P,) 

puita (Ὁ) 

raya (P,) 

horitiori (P,) 

obahua (P,) 

baua (K) 

pasea (P,) 

êuke (P,) 

tsyuki (C,) 

oùtsoro (P,) 

hueoëo (P,) 

isasoko (P,) 

buinan (ΡΒ) 

saña (P,) 

δου 

isko (P,) 

éayo (P:) 
ovinoisa (P,) 

éanè (P,) 

tehutehu (P,) 

huasiseya (P,) 

pano (P) 
éoropuna (P,) 

isa-pisha (P,) 

67 



68 

tyran (Z'yrannus sulfu- 

ratus) 

coq 

poule 

Rupicola peruana 

effraie 

(Strix perlata) 

duc üacurutu 
(Bubo magellanicus) 

aigle (Morphnus urubi- 

tinga) 

caracara grand 

(Polyborus vulgaris) 
caracara petit 

(Polyborus chimachima) 

pérénoptère aura 

(Cathartes aura) 

pérénoptère urubu 

(Cathartes urubu) 
roi des vautours 

(Sarcoramphus papa) 

oncle 

ongle 

or 

oreille 

oreille (oidos) 

ΟΞ 

où 

où vas-tu ? 

où est Dieu ? 

d’où viens-tu ? 

oui 

LE MUSÉON. 

ava-isaxna (P,) [cef. oiseau] 

patiari vene (P,) 

patiari (P,) patäri (C,) 
atihua (Y,) [Kampa : atahua] 
Sauvaestäka (At) 

popo (P,) 

popoha (P,) 

tetepalua (P,) 

tetexna (P,) 

irono-tctexna (P,) 

kana-poiko (Ὁ) 

poiko (P,) 

puiko-roa (P) 

naëi (P.) 

koko (P,) kuko (P,) 

muitisna (P,) muétsis (K) 

mausäsi (Y,-At) 

hüarüso(Y,-At) huaruso(A) [cf. métal] 
pahoki (P,) pauke (K) pauki (C,) paski 

(P,) pdukani (Y,-At) paukani (A) 

huaphe (A) 

ëao (P,,) 

nente (A) 

auve Καὶ (K) haunia-ni kaei (C,) 
zaunia-ni huara (C,) 

aurd-ne-lze odei (K) 

δᾶ (Y,) èàä(h) (At) 4h (A) ho (P,) 

soma-s0 (C,) [οἵ bien] 
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ouragan nihuehue (A) [cf. vent] 

paca (Cæœlogenys Paca)  saka (P,) [cf. agouti, porc-épic] 

pagne des hommes (sus-  züresbé (K) [cf. ceinture] 

nr, 

pensorium virile) 

paille 

paille de maïs 

palmier motacu 

(Attalea Humboldtiana) 

palmier cusi 

(Attalea spectabilis) 

palmier royal 

palmier marayahu 

(Bactrix maraja) 

palmier carundaï 

palmier chonta 

palmier petit épineux 

palmier du Guaporé 

palmier vingt-pieds 

palmito 

papillon 

parent 

paresseux (animal) 

parler 

patate douce 

payer 

payé 

peau 

pécari 

Dicotyles lubiatus 

Dicotyles torquatus 
pécher 

peigne 

peindre 

se peindre 

huasi (P,) [cf. herbe] 
Sevonan (P,) 

éuvinan (P,) 

Cuviniva (P,) 

vinonan (P,) 

Sinixna (P,) 

éebipohi (P,) 

huanina (P,) 

éinipava (P,) 

éoinan (P,) 

onixna (P,;) 

taupa (A) 

otoro (P,) 

mmamma (?) (A) [cf. mère, frère] 

naina (P,) 

où-vè (P,) 

kari (P,-A) kari (C,) kari (Y,-At) 

kupihua (P,) 

ivas kupihua (P,) 

viët (P,) [Kavina : e-biti, e-vite] 
ista (At) 

niéa-yahua (P,) 

yaua (K) 

on0 (K) 

huesti ihua (P,) 

tasa-tasa (A) [cf. chasser, tuer] 

huistay, huoëtay (At) 

kene-hue (P,) 

révisikita-yto (At) 

masenk-ito (A) [cf. roucou] 



τῷ 

pénis 

penser 

père 

mou père est mort hier 

pet 

petit 

peu 

tres peu 

peur : 

avoir peur 

pied 

pierre 

piment 

plante dont le suc sert 

à la péche 

pleurer 

pleuvoir 

il pleut 

pluie 

plume 

poignet 

poils 

poisson 

[16 veux] du poisson 

bagre armé 

LE MUSÉON., 

bésike (Y,-At) 

ina (K) 

yoka-hue (P,) 

noke papa (P,) papa (P,-K) μέρα (C,) 

papi (P,) papa (At) ppapppa (A) 

papatuta (Y,) 

æabuki no-papa nasnariki (C,) 

sÉpisi (Y,-At) 

pistie (P) 

davoreki (P,) 

δα iamän (K) [cf. non, beaucoup] 

iyamarka (P,) [cf. rien] 

raskei-ki (A) 

tdi (C,) taé (K) tahe (A) tae (P,) tahe 

(P,-P,) ἑὰς (At) 

Saso (P,) saa$u (K) 

tomd (P,) tomo (P,) [Takana : ἐμ] 

yantunko (At) yantuko (Y,) yamitunku 

(A) 
yoëi (P,) yuitéi (At) 

kehemu (A) 

huüini-kt (At) huandi-li (A) 

bota (P,) 
æoyana (P,) [cf. crier] 

oh (P,) uhuay (A) 

huisruhuaina (C,) 

ühuay (Y,-At) huay (ΟΥ̓) οἱ (P,) ui (K) 

pohi (P,) poe, poù (K) 

mokina (P,)[cf. main] 

isapuhi (P,) 

huäka (Y,-At) huaka (A) oaka (K) 

sanina (P,-P,) 

zami | pikaskia] (C,) 

kaskuasna (P,) 

Don. - τὰν ne RE “τῶ τας σον - “-Ὦ 



LES DIALECTES PANO DE BOLIVIE, 14 

bagre iSkina (P,) 

dorado huinaka (P,) 

raie ἐυὶ (P,) ëmi (C,) 

säbalo huiëoa (P,) 

surubi (Platystoma Sp.)  huavina (P,) 

palometa make (P,) 

anguille merona (P,) 

pacu (Prochilodus, 

Myletes sp.) 

poisson (espèce de) 

poitrine 

pomme de terre sauvage 

(papa del monte) 

porc-épic 

porter quelqu'un 

se porter : 

comment te portes-tu ? 

je me porte bien 

je me porte mal 

pot 

pou … 

poudre à fusil 

pourri 

prairie 

prendre : 

prends ! 

près 

prêtre des indiens 

propre 

puce pénétrante 

puer 

punaise 

samiéele (P,) 

moumhu (A) 

Sipatäka (At) Siipantay (A) Sipati (Ρ.) 

éipati (P,) Sipi (Y.) 

pua (A) 

saka (P,) fcf. agouti, paca] 

papi-ito (A) 

Sumane mia (P,) Sumani mia (K) éoma- 

ni mia (C;) 

Sumasu-ea (P,) Suma-éa (K) Coma-sga 

(C,) 
issin-ked (K) 

husay (Y,) 

keëo (P,) 

yia (P,) ia (At) 
Senepô (K) [cf. cendre] 

opisi (P,) 

nihi(l,) 

esa (P,) 

dhui (C,) 

obipistia (Ὁ) 

roh& (P;) 

hunkatzina-mia (P,) 

tsoho (P,) 

Sousiakd-yto (At) 

pataria (P.) 



72 

quand ? 

que ? 
que dis-tu ? 

que cherches-tu ? 

que veux-tu ? 

queue 
ils s’attachent avec la 

queue 

qui ? 

pour qui ? 

avec qui ? 

qui est celui-ci ? 

qui créa le ciel et la terre ? 

racine 

racine pour empoisonner 

les poissons 

radeau 

raiuette 

rame 

ramer 

rassasié : 

je suis rassasié 

rat 

rate 

regarder : 

regarde ! 

renard 

revenir : 

va à ta maison et reviens 

vite ! 

rien 

rire 

rivière 

LE MUSÉON. 

ekustia (P,) 

zanetia (P,) 

hahua xékésni (C,) 

æahua muraei (C,) 

æahua kikazai (C,) 

hduni (C,) 

hina (Y,-At) 

hina rüunu kätu (At) 

subini (P,) 

subini-su (P,) 
suhini-agüi (P,) 
sdene-mia (C,) [litt. : qui-toi][cf. s’ap- 

peler] 
zahua-ni hunaipa roabaina mai (C,) 

ivi tapôna (K) [cf. arbre] 

ä$a (At) 

huikäte (At) 
sinsiki (A) [cf. Ochroma piscatoria] 

éaki (P,) 

huiti (P,) na-huintay (A) 
huiñna yavai (P,) 

séa-éa (K) 

Soya (P,) 

taasti (At) 

isu-hue (P,) 

tutsikana (P,) 

nisobo kitikata, xoribi (C,) 

iyamarka (P,)[cf. très peu] 

sér-ilo (At) siri-hue (P,) 

hunu(A)énne(K)xene-êasu(P,)[cf.eaul] 

mano (P,) 
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rio Mamoré 

rio Madera 

rio Beni 

rio Blanco 

rio Guaporé 

rio Inambari 

roi Yaguarmayo 

rio Tambopata 

riz 

rose (couleur) 

roseau en éventail 

rosée 

rôti : 

viande rôtie 

roucou 

rouge 

ruisseau 

sable 

sain 

5816 

sang 

Savoir : 

je ne sais pas 

sauterelle 

scolopendre 

scorpion 

sein 

sel 

mano (P,) mänu (C:) 

munnu (K) kara-manu (P.) 

manukuro (P,) guarayuya (Ρ.) 

ene-0$o (P,) [cf. eau, blanc] 

Gekevaeni (P,) 
yamiaka (Y,-At) 

dpeti (Y,-At) 
huäkani (Y,) 

papatsihua (At) 

huasi-vimi (P,) uassi-vimin (K) [cf. 
herbe, fruit] 

ini (C,) [cf. rouge, violet] 

tahuahua (P,) [cf. Gynerium sagitta- 

tum, Arundo saccharoïdes] 

éenixna (P,) 

zaixai-orakuati (P,) [cf. manger, 

nourriture] 

mas, (Y,-At) maëe (A) maSe (C.) 
Sini (P,-K) éini (C,) [cf. rose, violet] 

hüiani (At) 

xene (P,) [cf. eau] 

masina (P,-K) masi (Y,-At) mar$i (A) 

$oma atsinu (P,) [cf. bon] 

êeke (P,) [cf. noir, brun] 

imi (P,-K) himi (A) hemi (At) 

kd-yama-ki (C,) [ cf. je ne comprends 

pas, sot] 

éapo (P,) 

paravasnan (P,) [cf. iule] 

nibo (P,) 

éoëo (P,) [Kiëua : éucu] 

Süma (At) $uwma (A) srüma (K) 

iéava-üipati (P,) [cf. poitrine] 
yu&-vata (P,) [cf. piment] 

uiahua-yto (At) 

Gdpara(C,)[Kayubaba : éopara, éapäla] 
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serpent : 

orvet et amphisbène 

boa 

couleuvre 

crotale 

Eunectes murinus 

sien 

sifler 

singe : 

Ateles paniscus 

Ateles sp. 

maquis nocturne 

alouate noir (Stentor) 

alouate rouge (Stentor) 

bocca d’agua 

Lagothrix sp. 

Lagothrix olivaceus 

Cebus fatuellus 

callitriche 

callitriche liou 

sahoim (Callithrix) 

bugio (Mycetes barbatus) 

Pithecia hirsuta 

singe leon 

petit singe 

sœur 

soif 

sol 

soleil 

sot 

soufer le feu 

sourcil 
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noiniva (P,) 
éanuzxa (P,) 

itsosi (P,) 

kaxmu (P,) 

runoû (K) 

806 (P,) 

Seysô-yton (At) 

iso (P,) issu (K) | 

kuku-huahua (A) | 

estôi (Y,-At) | 
riro (P,) | 

iru-ëeke (P,) [cf. noir] 

iroho-ëini (P,) [cf. rouge] 

ruka (K) 

éoëo (Y,-At) 

Sinoa (K) 

Sino (K) 

$ino (P,) 

huasa (P,) 

udssa (K) 

urdo (K) 

häna (K) 

Stpi (Y,-At) 

$i-ipi (A) sipi (Y,) 

no-pohui (P,) pui (K) 

&ièr (P.) 

vueëo (P,) 

Sekaskia (P,) 

maahi (A) [cf. terre] 

huari (Y,-At) hudri (P,-C,) huari (Y,) 

wari (P,) vari (P,-C,) fuarri (A) 

baari (K) 

ka-yama-ito (P,) [cf. je ne sais pas] 
dsuaka-yto (At) [εἴς allumer du feu] 

huiskorani (P,) 
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sourd 

suer 

sueur 

tabac 

talon 

tante 

taon 

tapir 

tatou 

tatou encoubert 

(Dasypus sexcintus) 

tatou géant 

(Dasypus yiqas) 

tatou peba 

ténébrion 

termite 

Lerre 

[qui créa le ciel et] la 

terre ? 

testicule 

tète 

tien 

tique garrapata 

tisser 

toile d’araignée 

tomber 

l’arbre est tombé 

ton 

tonnerre 

pati (P,) 

niskana (A) 

miskäna (At) 

Savaro (Y,-At) 

irumue (P,) rümoe (K) romui (P;) 

romi (C,) 

éiposto (P,) 

pilä (Ρ.) 

yaya (P,-P,) 

onobuiro (P,) 

ldutéipe (At) 

ahuana (P,) auäna (K) ahuara (At) 

dhudra (C,) 

Saynoa (Y,) [cf. bétail] 

panod (K) 

paruha (P,) 

panahua (P,) 

yavisna (P,) 

yoëiteso (P,) 

makasna (P,) 

maahi (A) maai (K) may (P,) may (C.) 

mai (C,) mahe (P,) 

[æahua-ni hunaipa roubaina] mai (C.) 

hofu (At) 

mapo (P,-P,) mdpo (K) mäpu (C,) 

masahue (A) mäsekäta (At) 

mi-ke (P.) ᾿ 

yahana (P,) yaanf, (At) 
hima-hue (P,) | 

täé-resti (At) [cf. hamac] 

ko-ki (At) 

heuvi ko-ki (At) 

mina (A) mina (C;) 

turekina (P,) terénke (K) 

kanaka (At) 



τὸ 

tortue de terre 

tortue d’eau 

toujours 

tous : 

nous tous 

eux tous 

tousser 

triste 

tronc d’arbre 

tu 

de toi 

à toi 

pour toi 

avec toi 

tuer 

j'ai tué un jaguar avec la 

flèche 

uriner 

valoir : 

combien vaut ? 

cela ne vaut rien 

vase de terre 

veine 

venir 

viens | 

viens ici ! 

d’où viens-tu ? 

vent 

vent froid 

ventre 

LE MUSÉON. 

éahue (P,) 

neso (P,) 
keyotima (P,) 

nba-hŸi (C,) 
tid-yui (C,) 

ὄζει, 6ku-ytu (At) ouk6 (A) 
inamia tima (P,) 

huïko (At) [cf. jambe, mollet] 
nia (P,) mia (At) mia (C,) mi (P,) 

mi-na (A) mi-kia (Y,-At) mia-ni (C,) 
mi-n, mi-na (P,) 
mi-a (P,) 

mi-nasu (P,) 

mi-ayaqüi (P,) 

laza-taza (Y,-At) tasa-tasa (A) [cf. 

chasser, pêcher] 

aha-hue (P,) 

kamanu hiaki no pia (Ὁ) 

éstäno (At) 

avoin-kas-ni-mia (K) 
Sumän-iamän (K) [cf. mal, mauvais] 

Samustina (P,) 

kanSui (Y,-At) 

pono (P,) 
putia (Y,-At) [cf, aller] 

ke (P,) 
yakiäck (A) [cf. aller] 
ohue (P,) ouae, uaé (K) 

aura-ne-tze odei (K) 

huexna (P,) uenna (K) 

néhuohua (At) nihuehue (A) 
Srupé (K) 

pusü (K) potosna (P,) 

atokna (P,) 

nô-täte (At) 



LES DIALECTES PANO DE BOLIVIE. 77 

vers : 

lombrics noinan (P,) 

vers à viande éuma (P,) 

vert avan (K) nydhua (C,) [cf. bleu] 

nalkina (P,) 

vessie isonanel (P,) 

vêtement d’écorce s50p0 (K) [cf. chemise d’écorce] 

viande nami (P,-P,) nämi (At) name (K) 

viande rôtie 

vieux 

village 

violet 

vite ! 

va à ta maison et reviens 

vite ! 

voici 

voler (avec des ailes) : 

je vole 

voleur 

vôtre (pl'onom) 

vôtre 

vouloir : 

je veux 

je ne veux pas 

je veux un couteau 

je veux du poisson 

que veux-tu ? 

je veux acheter 

vous 

de vous 

à vous 

æaixai-orakuati (P,) [cf. manger, 

nourriture | 

Éaita (P,) [cf. grand père] 

yusi (Y;) 
notra (P,) 

yakata (P,) 
ini (C,) [cf. rose, rouge] 

katsan rurae (K) 

nisobo kitikata, xoribi (C,) 

kene-kene (A) 

huakatay (Y,) huäkäka (At) 

yumana (P,) 

sipunkay (At) 

mi-ke (P,) 

mina (A) 

akekia (P,) ai aked(K) 
oxe amakia (P.) 

mani kikaskia (C,) 

zani pikaskia (C,) 

zahua kikazai (C.) 

hduni (C,) 

wi kaskea (K) 

mi-ato (P,) 

zunimato (C,) 

mi-ato-na (P,) 

mi-ato (P,) 
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pour vous 

avec vous 

vulve 

un 

deux 

trois 

quatre 

cinq 

six 

sept 

huit 

ueuf 

dix 

LE MUSÉON. 

mi-ato-nasu (P,) 

mi-ato-yagüi (P,) 

hôse (Y,-At) 
teitzd (K) [cf. clitoris] 

huistiona (P,) vuistita(C,) vuestiris(P,) 

nonèina (Y,) nuntina (A) 

nikatsu (At) 

natu (P,) 

aares (K) 

irabuixna (V,) eranbué (K) rabue (P,) 

bôta (Y,) butah (A) [Takana] 
davita (C,) dafuiira (At) 

kimisa (P,) kimisa (K) [Kitua] 

tére$en (1) ((,) 

Sunkarama (At) 

butah-nunüina (A) 

butah-butal (A) 

askave (P,) 

etédynua (At) [cf. beaucoup] 

eranbue nardbue (K) 

édynua (At) [cf. beaucoup] 

muièt (P,) mueken tüna (K) meke-ati 

(P,) [cf. main] 

muibui-keSna (P,) 

akire-keaëna (Ῥ.) 

nepas (P,) 

pasokiro-keaxna (Ρ.) 

muiki-kiyasna (P,) meke-rabue (P,) [= 

deux mains] 

eëasu (P,) 

(1) Ce mot a aussi le sens de « plusieurs » d’après E. Nordenskiüld. 
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Observation préliminaire 

Les notes qui suivent, prises au fur et à mesure de 

mes lectures, ne concernent que les livres protocanoni- 

ques de l'Ancien Testament. J'ai pensé qu’elles pourraient 

intéresser les lecteurs du Muséon, tout en les délassant 

d’études plus sérieuses. On multiplierait à l'infini [68 

observations de ce genre ; aussi loin d’avoir la ridicule 

prétention d’épuiser une matière inépuisable, je ne fais 

guère que l’effleurer. Ce que renferment ces pages, ce 

n’est pas une moisson, c'est à peine une gerbe, mais 

bien plutôt quelques épis, quelques glanes ramassées dans 

ce vaste champ de l’exégèse. Leur valeur, certes, est bien 

modeste, peut-être cependant ne sont-elles pas absolu- 

ment ni toujours dépourvues d'intérêt. 

Le lecteur en jugera. 

ΠΡ Ὁ 

Plaisance-Riaz, 50 août 1913. 

Nota. — Il n’a pas toujours été possible de noter intégralement les 
accents massorétiques ; les hébraïsants que seuls cette notation intéresse 

y suppléeront aisément. 
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GENÈSE 

αὖ κι 

1. 11, 17. Lorsque Dieu interdit à Adam de manger du fruit de 

l'arbre de la science du bien et da mal, Eve n'existait pas encore, 

de sorte qu’elle ne connut cette défense qu’indirectement, par 
Adam. 

* Ἐν 

2. 11, 25, III. 1. Adam et sa femme étaient #us. Le serpent 
était le plus rusé de tous les animaux. Ces deux mots n’en font 
qu'un en hébreu, ou du moins ont la même étymologie ὩΣ, qui 
veut dire, à la fois, être ou et rusé. Le serpent étant nu, c’est-à- 

dire n’ayant point de poils, mais une peau lisse, glisse ou coule 

plus aisément entre les mains ou les pattes de son adversaire. De 
là, peut-être, l’idée de ruse attachée à celle de nudité. 

* à * 

3. IX, 27. « Dilatet Deus Japheth. ; En hébreu : Que Dieu dilate, 

ou Dieu dilatera le dilaté : ΓΞ» ὩΓΙΘΝὲ ME’. C'est l’un de ces 

jeux de mots qui se rencontrent si fréquemment. 

FA 
* * 

4, X, δ. « Ab his divisae sunt insulæ gentium in regionibus suis, 

unusquisque secundum linguam suam ». Il n’est pas encore question 

de Babel et déjà paraît la diversité des idiomes. Ne serait-ce point 

que, lors de la construction de cette fameuse tour, il y eut dissen- 

sion d'idées plutôt que confusion des langues ? D'autant plus qu’au 

chap. XI, premier verset, on lit, en hébreu, ME et non plus Tu, 

Les deux opinions se peuvent soutenir. La plus généralement 

admise est celle de la confusion des langues. On ne s’entendait 

plus, qu’il s’agit d'opinions ou d’idiomes. 
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5. X, 5. « Ab his divisæ sunt insulæ gentium. » Les peuples se 

partagèrent les îles, c’est-à-dire les continents. De même les Hin- 

dous donnent aux continents le nom de dvipa qui à proprement 

parler signifie {le. Le terme hébreu "δὲ ἃ aussi ce double sens. 

6. XI, 8. Ils eurent des briques au lieu de pierres et du bitume 

en place de mortier. 

Dans le texte hébreu il y ἃ ici une série d’assonances qui voisi- 

nent au calembourg. 

7. XVI, 11. Ismaël veut dire : « Dieu entendra (les plaintes 

d’Agar) », pour : « Dieu a entendu. » 

De même, Dieu, plus tard, se définira : Zaveh : « Celui qui sera », 

pour « Celui qui est. » Zsaac signifie : « Il rira », parce que Sara 

« a ri ». De même, Jacob : « Il supplantera », pour marquer qu’il 

tient Esaü par la plante du pied, en attendant, il est vrai, de lui 

prendre son droit d’aînesse. 

Le futur pour le présent ou le passé. 

* 
*# # 

8. XVII, 17. « Abraham tomba sur sa face et rit. » Voici la 

première mention du rire qui vaudra son nom à Isaac. 

ἧς 

9. X VII, 18 ef seg. On pourrait s’étonner que Dieu qui parlait 
à Moyse, « comme un ami à son ami », ait laissé à Jéthro le soin 

de lui indiquer la façon dont il devait gouverner son peuple. C’est 

que probablement il entre dans les desseins de Dieu que l’homme 
se serve de la raison qu'il lui a départie, et de le livrer aux res- 

sources de cette même raison, dans les choses qui ne dépassent 

point ses forces. 
*k 

* ἧς 

10. XVIII, 27. Abraham s’excuse de parler à Dieu, lui qui n’est 

que “ poussière et cendre EN? "E5 ». Assonances. 

*  _*% 
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11. XX, 6. C’est durant son sommeil que Dieu avertit Abimé- 

lech de sa méprise au sujet de Sara. 

Le plus souvent les théophanies se produisent ainsi ; dans le 

Nouveau comme dans l'Ancien Testament, c’est ordinairement 

par le moyen des songes que Dieu manifeste sa volonté, qu'il appa- 

rait. De là l’importance attachée aux songes par les Orientaux, 

mème de nos jours. 

La divination par les songes n’a peut-être pas d’autre origine. 

Dieu fit exception en faveur de Moyse. Nombres XII, 6. 

* # 

12. XV, 2. «Dixit Abram .... et filius procuratoris domus meæ… 

iste Damascus Eliezer. » 

L'hébreu contient ici un jeu de mots : PU 7.PÜ’2 “jai 
Vou ben... m”escheqg.. da mesegq. 

* XX 

13. XX, 7. « C'est un prophète ; il priera pour toi et tu vivras. » 

C'est Dieu qui parle aiasi d'Abraham au ravisseur de Sara, Abimé- 
lech, La pensée est celle-ci : « Abraham est un juste, il me priera 

de te laisser la vie et je te la laisserai. » 
Dieu, sans doute, pourrait laisser la vie à ce prince, sans l’inter- 

vention d'Abraham ; mais il veut qu'Abimélech doive sa grâce à 

son serviteur. 

C’est le second enlèvement de Sara (cf. Genèse XIL.). Il ne faut 

point s'étonner de voir la même cause produire le même effet, 

même à difiérentes reprises. 

Ὡς 
x "π 

14. XX, 16. Abimélech donne mille pièces d'argent à Abraham 

pour acheter un voile à Sara. Serait-ce l’origine de la coutume qui 

interdit aux femmes de l'Orient de sortir autrement que voilées ? 

Nous voyons plus tard Rébecca abaisser son voile en présence 

d'Isaac qu’elle va épouser. 

* 
# * 

15. XXI, 23. Abimélech dit à Abraham : « Jure par Dieu que tu 



GLANES BIBLIQUES. D 

ne nuiras ni à moi, ni à mes enfants. » Le terme ici employé est 

nin, "2. Eu espagnol un enfant se dit xino. 

k  * 

16. XXI, 29 οὐ seg. Dans ce passage, il y a un jeu de mots sur 

20, qui veut dire, à la fois, sept et serment. Les sept brebis à lui 

données par Abraham rappelleront son serment à Abimélech. 

17. XXII. C’est dans la nuit, pendant son sommeil par consé- 

quent, que Dieu ordonne à Abraham d’immoler Isaac. A son lever, 

la nuit durant encore, de nocte consurgens, Abraham se met en 

devoir d’obéir. Il ne se demande même pas si c’est un rêve ; ou, 

s’il se pose la question, il se répond en bon Oriental que ce songe 

vient de Dieu, comme tous les songes, et que dès lors il doit y 

conformer sa conduite, sans hésitation. Voir ci-dessus 11. 

18. XXIV, 32 et 33. Laban donne de l’eau au serviteur d’Abra- 

ham pour se laver les pieds. Il lui offre aussi à manger, mais 

Éliezer déclare qu’il ne mangera pas, avant d’avoir rempli son 

message. 

À rapprocher, si l’on veut, du passage des Actes où un certain 

nombre de Juifs font le serment de ne rien manger, ni boire, avant 

d’avoir tué St Paul. (XXIIL, 12.) C’est une façon de dire que l’on 

fera promptement ce que l’on promet de faire. 

εκ 

19. XXIV, 47. «... Suspendi inaures ad ornandum faciem ejus 

et armillas posui in manibus ejus. » 

L’hébreu porte : « Je lui ai mis (à Rébecca) un anneau au nez 

(FEN) ». Dans l’antiquité, les femmes se faisaient souvent percer 

les narines, ou plus exactement une narine pour y suspendre des 

anneaux. Aujourd’hui encore, c’est l’usage des femmes de l’Inde ; 

ces anneaux sont parfois très lourds. 

ΕΗ Ἷ 



84 LE MUSÉON. 

20. XXV, 28. « Isaac amabat Esaü eo quod de venationibus 

illius vesceretur. » 

L'hébreu est plus énergique dans sa concision elliptique : « Isaac 

aimait Esaü parce que du gibier dans sa bouche 52 7£""2. » 

ἜΝ 

21. XXVI, 5. « Eo quod.. Abraham... custodierit præcepta et 

mandata mea, et cœremonias legesque servaverit. » Sur ces 

quatre termes, trois sont à peu près synonymes. Les mots se 

lisent en hébreu "NN ΡΠ ΧΚ "HQE. La synonymie 
ne saurait être complète ; il ya là des nuances qui ont échappé 
à la plupart des traducteurs. 

* ji ω 

22. XXVI, 8 « … Abimelech ... vidit Isaac jocantem cum Re- 
becca ... » 

Le mot Isaac voulant dire celui qui rit, qui plaisante, on se 

trouve en présence de l’un de ces calembourgs si fréquents dans 

la Bible : « Abimelech vit le plaisant plaisantant : ΠΧ PME. » 

* “+ *# 

23. XX VI. Isaac descend à Gérare avec Rebecca, durant une 
famine, chez Abimelech, absolument comme précédemment Abra- 

bam et Sara l’avaient fait deux fois (Gen. XII, 11 etseqg., .. XX, 2 

et seq.) Certains exégètes se fondent sur ces similitudes pour afür- 

mer qu’il s’agit d’un seul et même incident, raconté plusieurs fois. 

Ce n’est rien moins que prouvé. 

* 
»" π 

24. XXVIIL, 6. « Et vidit Esau »... Suit une sorte de parenthèse 
qui se termine au verset 8 où la narration reprend : « Et vidit 

Esaü » (Je traduis sur l'hébreu \0> NN). 

Je note ce passage comme specimen d’incise. 

*k 
ire 
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25. XX VIIT, 20 ef seq. Jacob promet à Dieu qu’il sera son Dieu, 

s’il lui donne du pain et des vêtements. De plus, il s’engage à lui 

offrir le dixième de ce qu'il lui donnera. 

Ce langage paraît assez étrange, et l’on ne se sent nullement 

porté à s’extasier sur une pareille générosité. 

# 
* ἢ: 

26. XXIX, 1. EE 2p>° N'ES" : « Et Jacob leva ses pieds. » 

C'est-à-dire : Et Jacob partit. J’ai jugé l’expression assez pittores- 

que pour être relevée. 
ἐς ᾿ς 

27. XXIX, 10 « NZD PU : et il abreuva le troupeau. 

ski agi Pan ΞΡ" ΓῺ "1 : et Jacob embrassa Rachel. » 

Ici encore, une sorte de calembourg. J’observe toutefois que si 

les mots soulignés s’écrivent de la même façon, ils se prononcent 

différemment. Notons aussi que l’on omettait les points voyelles, 

et que dès lors, dans l'écriture du moins, il y avait parité absolue. 

ΩΣ 

28. XXX, 42. La note massorétique au sujet du Ὁ tendrait à 

prouver que les Massorètes, pour établir leur édition ne varietur, 

adoptèrent un exemplaire, entre plusieurs autres, et ne se servirent 

pas de plusieurs, à la fois, pour prendre de chacun ce qui leur 

semblait le meilleur ; ils se bornèrent à corriger à leur façon ce 

manuscrit unique. 

29. XXXI, 15. « Il a mangé l'argent. » On ne dirait pas autre- 

ment en français. Je traduis sur l’hébreu. 

᾿ς ᾿ 
ὡς 

80. ΧΧΧΙ, 19. « … Rachel vola les Théraphim ». 

id. 20. « Jacob vola le cœur de Laban », il le trompa. 

Ainsi, pendant que Rachel dérobe les idoles de son père, Jacob lui 

dérobe son cœur, en profitant de son absence pour partir avec ses 
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filles. Laban est donc fondé à lui reprocher le rapt de son cœur, 

c'est-à-dire de ses enfants (26). Il lui répète qu’il l’a volé, en lui 
dérobant son départ (27). 

* ᾿ * 

81. XXXI, 42. « Nisi Deus patris mei Abraham et limor Isaac 
affuisset mihi.….. 

53. Juravit Jacob per fimorem patris sui Isaac. » 

Cette crainte, 7725, c’est Dieu. L'expression me semble d'autant 

plus remarquable que je la crois plus rare. 

᾿ς F * 

32. XXXI, 46... « Fecerunt tumulum .... 

ib. 47. Quem vocavit Laban Tumulum testis, et Jacob 

Acervum testimonii, wlerque juxta proprietatem linguæ sue. » 

Les mots italiqués n'existent pas dans l’hébreu ; c’est probable- 

ment une glose de la Vulgate qui passa plus tard dans le texte. 

Il s’agit du serment que Laban et Jacob prêtèrent, chacun dans 
sa langue, le premier, en chaldéen, le second en hébreu. 

Ce double serment rappelle un peu celui de Strasbourg (842) que 

les deux frères, Charles-le-Chauve et Louis le Germanique, se prêtè- 

rent mutuellement devant leurs troupes, avec cette différence que, 

pour être compris des soldats l’un de l’autre, Charles s’exprima 

en langue tudesque et Louis en langue romane. 

* 
* * 

33. ΧΧΧΠ, 1. VS) 1929 POI M. 122. 
« Laban embrassa ses fils et ses filles. » (Vulgate XXXI, 55.) 

Nous reconnaissons ici encore cette affection de l’écrivain sacré 

pour l’allitération, sinon pour le jeu de mots, devant lequel, d’ail- 

leurs, nous l’avons vu, il ne recule pas à l’occasion. Nous en retrou- 

verons, chemin faisant, de nombreux exemples ; je n’en signalerai 

que quelques-uns. ἃ 
* # 

34, XXXII, 23 et 25. Ici, nous nous trouvons en présence d’un 

calembourg par à peu près, supposé qu’il soit intentionnel., Jacob 

PR RE 
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fait passer le Jaboq Pa! à sa famille, et il reste en deçà du fleuve 

où il lutte PAN" avec l'Ange. 

Le premier terme signifie « action de répandre », et le second, 

qui vient du substantif PEN abaq, poussière, a pris le sens de lutter, 

parce que les lutteurs soulèvent généralement la poussière, ou se 

frottent les mains de poussière, afin d’avoir plus de prise sur le 

corps huilé de l’adversaire. 

85. XXXIII. 20. L’Eternel dit : « Ta ne pourras voir ma face, 

car l’homme ne peut me voir et vivre. » Cf. Ex. XXXIIT, 20. 

C'était la croyance générale que la vue de Dieu faisait mourir. 

Dieu semble ici vouloir la confirmer. 

C’est ainsi que nous entendrons Manue, père de Samson, dire à 

sa femme, après l’apparition de l’ange : « Morte moriemur, qui 

vidimus Deuim » (Jud. XII, 22). 

᾿ς 

806. XXXV, 20. « Erexitque Jacob titulum super sepulcrum 

ejus. » Il s’agit d’une stèle, d’un cippe funéraire "ax et non 

d’une statue, comme on traduit quelquefois. Jacob observait, s’il 

ne l’inaugurait pas, une coutume orientale qui dure encore ; les 

Musulmans, sur leurs monuments funèbres, dressent généralement 

deux colonnes, l’une à la tête, l’autre aux pieds du mort, ou, si l'on 

veut, une à chaque bout de la pierre tumulaire. 

37. XXX VII, 5. Joseph eut un songe qu’il raconta à ses frères, 

ce qui augmenta encore leur haine pour lui. 

Joseph signifie augmentant, de sorte que l’on à l’augmentant 

augmenta. Jeu de mots qui, cette fois, paraît bien prémédité. 

L’hébreu porte 150 %1......nOŸ Joseph raconta le songe qu’il avait 

eu à ses frères et ils accrurent leur aversion. 

k 
# * 
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38. XXX VII, 26, 27. C’est Judas qui le premier parle de vendre 

Joseph. et d’en tirer de l’argent, au lieu de le tuer. Sous ce rapport, 
il est le type de l’autre Judas (les deux mots ont la même ortho- 

graphe), celui qui vendit le Christ, cet autre Joseph. Dans le pre- 

mier cas, il s’agit de vingt pièces d'argent, et de trente dans le 

second, ; 
dur 

39. XLII, 7. « [Cum Joseph] agnorisset [fratres] quasi ad alienos 

durius loquebatur. » 

Double acception du terme 25 Joseph reconnut ses frères et il 

se conduisit comme un πων à leur égard. Au verset suivant le 

même mot est employé deux fois, mais dans le même sens 

ΕΗ x: 

40. XLIT, 17. Précédemment (v. ci-dessus 37), nous avons vu 

l'écrivain sacré jouer sur le nom de Joseph, en le prenant dans le 

sens d'augmenter. Ici, il s’agit encore, au sujet du même mot, d’un 

calembourg, mais par à peu près seulement: au DN OnK DON" 

[50] Littéralement : « Et [Joseph] les colloqua en prison. » On 

rapproche ΤῸΝ de FO", mais, pour mieux goûter cette beauté 

littéraire, il ne faut tenir compte, encore une fois, que des con- 

sonnes. 

41. XLII, 19. Dans ce verset le blé est défini : ce qui brise la 

faim 237 ΖΦ. Au verset 26 le terme "22 scheber seul est em- 

ployé, et au verset 33 1237, pour désigner le blé, de sorte que ce 

dernier mot signifie à la fois la faim et ce qui remédie à la faim. 

ἧς à * 

42. XLV, 5. Joseph dit à ses frères, lors de la scène de la recon- 

naissance : « Ne craignez point et ne soyez pas fâchés de m'avoir 

vendu. » 

Le verbe TT ne signifie pas toujours éfre irrilé, comme on le 

traduit ordinairement, mais il a encore, comme ici, le sens de 
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regretter, d’être repentant, d’éfre fäché, dans ce sens que l’on 

déplore le passé. La signification du passage est donc celle-ci : « Ne 

regrettez pas ce que vous avez fait, n’en ayez point de chagrin. » 

La Vulgate traduit : « Nolite pavere, neque vobis durum esse 

videatur quod vendidistis me, etc, » 

k ἢ 

48. XLVI, 21. « Filii Benjamin Bela et Bechor et Asbel et Gera 

et Naaman et Echi et Ros et Mophim et Ophim et Ared. » Si Ben- 

jamin avait des enfants quand il accompagna Jacob et ses frères 

en Egypte, il n’était donc pas le tout jeune homme que semblait 

indiquer le chapitre précédent, et Jacob exagérait dans sa ten- 

dresse paternelle les périls que pouvait courir l'enfant dans le 

voyage. Cf. XLIII, 7 et suiv. 

44. XLVII, 18. « Il n’y avait plus de pain dans toute la terre, 

car la famine sévissait grandement ; et le pays d'Égypte et celui 

de Canaan languissaient en présence de la disette. » Je traduis sur 

l’hébreu. 

Voici la traduction de la Vulgate : « In toto enim orbe panis 

deerat, et oppresserat fames terram, #axime Ægypti et Chanaan. » 

On saisit la nuance. L’hébreu se borne à dire que les Egyptiens 

et les Chananéens souffraient de la famine comme le reste de la 

terre, la Vulgate affirme qu'ils en souffraient tout spécialement. 

Il est clair qu’en ce passage, comme dans bien d’autres, l’expres- 

sion toute la terre, l'univers entier doit s'entendre des pays connus 

de l’écrivain sacré et de ses contemporains. 

* δ *k 

45. XLVII, 16 ef seg. « Adducite pecora vestra et dabo vobis pro 

eis cibos,.…. Quæ cum adduxissent, dedit eis alimenta pro equis, 

et ovibus, et bobus, et asinis.... » 

Je crois que, dans tout ce passage, il s’agit moins d'amener tous 

les animaux domestiques devant Joseph que d’en vendre la pro- 

priété nue à Pharaon, moyennant certaines redevances, De même 
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pour les terres des Egyptiens et pour leurs personnes. Tout appar- 

tenait au Pharaon : terres, bêtes et gens ; ce n’est pas à dire qu’il 

employât tout à son usage personnel. Il acquérait, s’il ne l’avait 

déjà, ce que le droit romain devait appeler plus tard le haut 

domaine. 

16. XLIX, Les bénédictions de Jacob ne sont qu’une série de 

jeux de mots intraduisibles sur les noms des patriarches et le sort 

dévolu à chacun d'eux, ainsi qu’à sa postérité. Renan prétendait 

que c'était un recueil de fragments de chants, ou mieux de dictons 

populaires, et niait, par suite, l’authenticité de ce morceau. 

Nous ne sommes plus à apprendre la tendance de l’auteur aux jeux 

de mots qui se trouvaient être et sont toujours uu excellent moyen 

de mnémotechnie. ἃ une époque où l'écriture était peu en usage, 

où, dès lors, bien peu de gens savaient lire, des aide-mémoire de 

ce genre étaient indispensables ; aussi les retrouve-t-on chez tous 

les peuples de l'antiquité. Nos proverbes assonancés ne sont pas 

autre chose. 
ἧς + 

47. XLIX, 10. Vulgate : « Non auferetur sceptrum de Juda, et 

dux de femore ejus donec veniat qui mittendus est. » Segond : « Le 

sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre 
ses pieds, jusqu'à ce que vienne ἐν repr08. » 

La Vulgate a lu St du verbe "2%, cnvoyer, d’où envoyé, 

tandis que l’hébreu porte ΓΙ de ΓΘ être en paix, d’où pair, 
repos. Toute la difficulté consiste à savoir s'il faut écrire le mot 

par un ΓΙ ou un M. 

48. L, 8. Joseph et ses frères, lorsqu'ils s’en allèrent ensevelir 

leur père, laissèrent en Egypte leurs enfants et leurs troupeaux ; 

c'est qu'ils avaient l'intention de revenir. Aussi, plus tard, quand 

ils parleront d'emmener avec eux, dans le désert, familles et 

troupeaux, les Egyptiens seront-ils fondés à les soupçonner de ne 
vouloir plus rentrer en Egypte. 

ser ir ἂς 
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EXODE 

- 3 

* ἧς 

49, III, 12. Dieu commande à Moyse de lui offrir des sacrifices. 

L'expression dont se sert l'écrivain sacré est 727 qui veut dire 

agir, sacrifier, le sacrifice étant l’acte par excellence. 

De même, chez les Hindous, le mot £arman, de la racine kar, 

kr, signifie, tout à la fois, le sacrifice et l’acte. 

# é * 

50. III, 14. « Dixit Deus ad Moysen : Ego sum qui sum. Aït : 510 

dices filiis Israël : Qui est misit me ad vos. » Littéralement : Sum 

misit me ad vos. Comme si le mot Je suis était un nom propre 

et à la troisième personne. 
L’hébreu, dans les trois cas, porte "TN, Je sera, le futur pour 

le présent qui lui manque. Mail 

ἧς μ * 

51. IV, 19. Dieu dit à Moyse : « Va, retourne en Egypte, car 

ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. » A rapprocher 

des paroles de l’Ange à Joseph : « Lève-toi, prends l'Enfant et sa 

mère, et retourne dans la terre d’[sraël, car ils sont morts ceux qui 

en voulaient à la vie de l’enfant. » Matt. 11, 20. 

De plus, ce retour de Moyse en Egypte avec Sephora, sa femme, 

et ses fils, montés sur un âne, peut être considéré comme le type 

de la tradition chrétienne. Il est bon de remarquer enfin qu’au 

verset 25 il n’est plus question que d’un fils. 

x Late 

52. VII, 1. « Dixit Dominus ad Moysen : Ecce constitui te Deum 

Pharaonis, et Aaron, frater tuus, erit propheta tuus. » 

L'expression est remarquable, 
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* 
4. * 

53. X, 15. « [Les sauterelles] couvrirent l’œil 3°? de toute la 

terre, et elle fut obscurcie TE), » c’est-à-dire sréliiée L'œil, 

c’est-à-dire la superficie, ce qu'on peut voir de la terre. 

* ῳ * 

54. XX, 25. « Si tu m'ériges un autel de pierres : tu ne le con- 

struiras pas eu pierres taillées, car la pierre sur laquelle tu passe- 

rais ton ciseau serait profanée. » 

Ne pourrait-on pas rapporter à cette défense la coutume d’ériger 

des pierres brutes en l’honneur de la Divinité, coutume que l’on 

observe dans tous les pays et à laquelle vraisemblablement l’on 

doit bon nombre de monuments mégalithiques, conservés jusqu’à 

nos jours ? Vide infra n° 97. 

55. XXIIL, 4 et >. Ces versets qui enseignent la bienfaisance à 

l'égard d'un ennemi même, permettent de mieux comprendre la 

maxime : « (Eil pour œil, dent pour dent », maxime exclusivement 

pénale, si je puis ainsi parler, puisqu'il s’agit de la peine du talion, 

appliquée à un coupable. 
* μι 

26. ΧΧΠΙ, 9. « Vous n’opprimerez point l’étranger, vous savez 

ce que c’est que d’être étranger, car vous le fûtes dans la terre 

d’Ægypte. » 

Ce précepte rappelle le mot si touchant de Didon : 

Non ignara mali miseris succurrere disco. 

En. 1, 630. 

᾿Ξ: 

57. XXIV,11.4 Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. » 

En d'autres termes : ils continuèrent de vivre. Ce ne fut que par 

un privilège spécial, car nous avons entendu Dieu déclarer lui- 

même qu'on ne pouvait le voir et vivre. Cf. ci-dessus, n° 35. 
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* 

58. XX VI. 35. Les Hébreux désignaient le sud par cette expres- 

sion 2°", le côté droit, la région qui est à droite. Les Hindous 

avaient la même coutume : daksinäpatha désigne la route du 

sud, le Dekkhan. Les deux peuples, en parlant ainsi, se plaçaient 

face à l’orient. 
%k ù 

* # 

59. XXIX, 9. « Tu rempliras FN22 la main d’Aaron et celle de 
ses fils. » La Vulgate traduit : « Postquam nitiaveris manus 

eorum. » C’est que la consécration consistait précisément dans 

cette porrection de la matière, sinon des instruments du sacrifice, 

comme on le voit plus bas, versets 23 et 24. 

* * 

60. XXX, 12. « Les enfants d'Israël ... ne seront point frappés, 

quand tu en feras le dénombrement. » 

Rapprocher ce recensement de celui que David prescrivit à Joab 

et qui coûta soixante-dix mille vies (II Reg. XXIV.) On pourrait 

rechercher ce qu’il y avait de peccamineux dans les actes de ce 

genre, d’après les traditions juives. Je reviendrai sur ce point. 

% 
* * 

61. XXXI, 17 « … Dieu fit en six jours le ciel et la terre, et le 
septième, il cessa, il se reposa. » 

L’hébreu emploie un terme plus pittoresque, sinon plus énergi- 

que, il porte 535), et il respira, il souffla, comme quelqu'un qui 

reprend haleine, après un effort violent ou prolongé. 

᾿ς 
LS * 

62. XXXIII, 11. « Loquebatur autem Dominus ad Moysen facie 

ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum suum. » 

L’hébreu se sert de l’expression 3° qui me paraît plus familière. 

Elle signifie compagnon, camarade, et l’on pourrait traduire dès 

lors : « Dieu parlait à Moyse comme l’on parle à un camarade. » 
Il ne faut cependant point prendre à la lettre l’expression facie 
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ad faciem. Dieu lui-même nous en avertit, ci-après, verset 20, où 

il dit à Moïse : « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne 
peut me voir et vivre. » Il insiste, verset 23 : « Tu me verras par 

derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » 

C'était d’ailleurs l’opinion reçue que l’on ne pouvait voir Dieu 

sans mourir. Je l’ai déjà observé, voir 35 et 57. 

* # 

63. XXXIV, δ. Vulgate : « Cumque descendisset Dominus per 
nubem, stetit Moyses cum eo, invocans nomen Domini. 

6. « Quo transeunte coram 60, ait : Dominator Domine Deus, 
misericors et clemens, etc. » 

Segond traduit d’après l’hébreu : “ L’Eternel descendit dans une 

nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Eternel. Et 

l'Eternel passa devant lui et s’écria : « L’Ecernel, l'Eternel, Dieu 

miséricordieux et compatissant, etc. » 

Dieu s’appelant lui-même et proclamant son nom, voilà qui 

paraît étrange. 

Je crois la Vulgate autorisée à compléter une tournure elliptique 

et suppléer les mots qui manquent dans le texte. 

LÉVITIQUE 

x 
ΕΣ # 

64. V, 11. L’offrande expiatoire d’une poignée de farine, faite 
par le pauvre qui n’a pas même le moyen de donner deux tourte- 

relles ou une couple de pigeons, rappelle le touchant épisode du 

Brahmane indigent qui ne trouve à présenter au dieu XÆ7sna 

qu'une poignée de riz grillé. Bhägavata-Purâna, X, 80 et suiv. 

* 
* * 

65, XIX. 18. Dieu dit à Israël : « Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. » 
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Voilà une prescription qu'aucune législation humaine ne connut, 

pas même celle du Bouddhisme, n’en déplaise à certains snobs. 

Il ne s’agit pas seulement de l’affection des Hébreux pour les 

Hébreux : écoutons plutôt : 

Id. 34. « L’étranger sera parmi vous comme l’un de vous ; vous 

l’aimerez comme vous-mêmes ; vous aussi avez été étrangers dans 

l'Egypte. » Cf. 56. 
% 

k ἧς 

66. XIX, 82. «Τὰ te lèveras devant les cheveux blancs ; tu 

honoreras la face du vieillard. » 
A Sparte, comme on sait, la loi aussi ordonnait aux jeunes gens 

de se lever en présence des personnes âgées. 

Ἂς 
DRE 

67. XIX, 35. « "7107221 et in mensurà. » 

Deux mots qui ont la même physionomie, le même sens, et qui, 

peut-être, n’ont pas la même origine. Cf. 2. 

᾿ς 
* * 

68. XXV, 16. Il ressort de ce verset et, en général, de tout ce 

passage, que l’on ne vendait pas le champ, mais ses récoltes, son 

exploitation ; de là le retour des champs à leurs anciens proprié- 

taires, l’année du jubilé. Du reste, Dieu donne la raison de ce pré- 

cepte au verset 23 : « Terra non vendetur in perpetuum, quia mea 

est et vos advenæ et coloni mei estis. » 

* ῳ À 

69. XX V, 20. « Quod si dixeritis : Quid comedemus anno septimo, 
si non severimus, neque collegerimus fruges nostras ? 

21. « Dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et faciet 

fructus trium annorum. » 
Cette promesse de donner à la terre, tous les sept ans, une 

fécondité triple ne se rencontre dans aucune législation humaine. 

Dieu seul pouvait faire une pareille promesse, parce que seul il 

pouvait la réaliser. De la part de tout autre législateur, c’eût été 

folie pure, et folie d’autant plus gratuite que son accomplisse- 
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ment était plus facile à constater. La conclusion s'impose : Moyse 

parlait au nom de Dieu. 

* 

70. XXVII, 29, « Aucuue personne dévouée par interdit ne 

pourra être rachetée, elle devra mourir. » 

Tel fut le vœu de Jephté : il dut tuer sa fille. Je ne sache pas 
qu'il y ait d'autre interprétation possible. 

NOMBRES 

% κ 

71.1, 52; I, 1. « Les enfants d’Israël camperont chacun près 

de sa bannière, sous les enseignes de la maison de son père. » 

Comme on le voit, chaque famille avait son drapeau, ses cou- 

leurs. Je crois cet usage aussi ancien que les groupements humains 

eux-mêmes. 

= * 

72. 111, 41. « Tu prendras les Lévites pour moi, l'Eternel, à la 

place de tous les premiers-ués des enfants d'Israël, et le bétail des 

Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants 

d Israël, » 

Il semblerait résulter de cette double prescription que l'on ne 

devait pas plus immoler les premiers-nés des troupeaux que les 

premiers-nés des enfants. 
ἧς 

* *# 

13. XII, 6 [Dieu dit à Aaron et Marie qui murmuraient contre 

leur frère Moïse : | « Ecoutez bien mes paroles ! Lorsqu'il y aura 

parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi, l'Eternel, 

je me révélerai à lui ; c’est dans un songe que je lui parlerai. 

7. « Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse... 

8. « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, 

et il voit une représentation de l'Eternel. » 
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Voir ci-dessus n°% 12 et 62. 

τιν 

*# ᾿ς 

14. XVIII, 2. 12°)... "5: « Les Lévites, (c’est-à-dire les 
adjoints ou ajoutés) .... [te] seront adjoints. » Jeu de mots. Voir 

encore au sujet de cette figure de rhétorique, XX, 13, 14 et 23. 

᾿ς 

75.X VIII, 19. ΠΣ ΓΞ : pactum salis, c’est-à-dire une alliance 

stable, qui se conservera sans corruption, intacte, comme une 

viande salée. 
ὡς + 

k * 

76. XX, 17. « Nous suivrons la route royale, sans nous détour- 
ner à droite, ni à gauche... 

19. « Nous passerons par le chemin battu, » érilam viam, dit la 

Vulgate. Le terme hébreu "12072 se rendrait assez bien par chaus- 

se. 

Ce passage tendrait à prouver, qu’à cette époque lointaine, il y 

avait des routes publiques, assez soigneusement entretenues. 

* 
* * 

77. XXI, 5. Les Israélites, dégoûtés de la maune, se plaignent 

amèrement à Moyse; je trauscris ici la Vulgate : « Cur eduxisti nos 

de Æzypto, ut moreremur in solitudine ? Deest panis, non sunt 

aquæ ; anima nostra jam nauseat super cibo isto levissimo. » 

Comment expliquer ce dégoût, si la manne avait la saveur que 

chacun préférait ? 

1 

78. XXI, 14. « Unde dicitur in Zaibro Bellorum Domini.….. » 

C’est la première mention que fait l’écrivain sacré de documents 

étrangers à sa rédaction. Cette citation démontre qu’il savait puiser 

aux sources pour établir son récit. Un historien moderne ne procè- 

derait pas autrement. 
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+ 
LS * 

79. XXII, 7. « Les Anciens de Moab et les Anciens de Madian 

partirent, ayant avec eux des présents pour le devin », ou plus litté- 

ralement : ἃ ayant le prix de la divination en mains. » 

Plus tard, on verra Saül se demander comment il pourra abor- 

der Samuel saus argent. Son serviteur le tirera d’embarras en 

mettant à sa disposition le quart d’un sicle d'argent. (1 Sam. IX, 
1 οἱ 8). 

Les Hindous avaient aussi pour maxime de ne jamais se présen- 

ter devant un devin les mains vides. (Cf. Bergaigne, Manuel pour 

apprendre la langue sanscrite, p.326.) Vide infra 179. 

80. XXII, 28. « Le Seigneur ouvrit la bouche de l’âne qui parla 

(et dit à Balaam, son maître :) Que t’ai-je fait ? Pourquoi me frap- 

pes-tu par trois fois ? » 
Le mot que l’on traduit par fois est LH regel, qui veut dire pied, 

soit qu'il s'agisse ici de trois coups de pied, ou qu'on eût l’habi- 

tude de compter avec le pied. 

* F # 

81. XX V, 12. Les Massorètes signalent le vav de DD comme 

cassé, et ils le rétablissent en note, tout en maintenant la cassure 

daus le texte. Admirons, une fois de plus, leur scrupule, et recon- 

naissons, une fois de plus aussi, qu’ils ont dû se servir, en qualité 

de norme, d’un exemplaire unique, choisi entre cent probable- 
ment, qu’ils ont adopté tel quel, eu se réservant de redresser, 

chemin faisant, ses défectuosités, sinon ses lacunes. Cf. n° 28. 

* 
* * 

82 XXVIIT, 2. (Dieu dit à Moyse) : « Ordonne aux fils d'Israël 

et dis leur : Mes oblations [qui sont] mon pain [ma nourriture], 

vous aurez soin de me les offrir, » 

Je traduis sur l'hébreu : "ὮΓ9 227p. 

Dieu feint de se nourrir d’offrandes et de sacritices. Les Juifs 
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savaient toutefois à quoi s’en tenir là-dessus : « Est-ce que je mange 

la chair des taureaux, est-ce que je bois le sang des boucs ? » 

leur demandait Dieu avec ironie. (Psul. L, (Vul. XLIX), 13.) 

Au livre des Juges (XIII, 16) l’Ange déclare à Manue qu'il ne 

mangera pas les aliments qu’il lui prépare, et il l’engage à offrir 

plutôt un holocauste à l'Eternel. 

D'autre part, sur le poiut de prendre congé de Tobie et de ses 

parents, l’Ange Raphaël leur dit : « Je vous semblais manger et 

boire, mais je me nourris d’un pain invisible et j’use d’un breuvage 

inaccessible à l’œil humain » (Τοῦ. XII, 19). 

Les Hindous et, en général, les peuples idolâtres croyaient que 

les Dieux se nourrissaient réellement des offrandes. 

ΕΠ Ὁ 

83. ΧΧΧΙ͂Ι, 11. TN 1NO2TNS Littéralement : « Ils n’ont pas 

rempli après moi. » C'est-à-dire : « Ils n’ont pas rempli mes ordon- 

nances ; ils ne m’ont pas suivi pleinement, jusqu’au bout. » 

Je relève cette expression, à cause de sa concision énergique. 

Du reste, l’hébreu aime ces formules elliptiques. 

- LS 
L Le * LA 

84. XX XII, 23. Moyse dit aux tribus de Ruben, de Gad et à la 

demi-tribu de Manassé : « Si vous n’agissez pas ainsi, vous péchez 

contre Dieu, et sachez-le, ce péché-là vous trouvera. » Ou, comme 

la Vulgate traduit cette dernière moitié du verset : « peccatum 

vestrum apprehendet vos. Votre péché vous appréhendera », de 

même que le gendarme appréhende un voleur, au collet. 

Ici encore, ce qui était une image pour les Hébreux, était réputé 

une réalité par les Hindous, au moins dans les temps védiques. Le 

péché était à leurs yeux une entité réelle, l'anrta. C’est un peu 

l’anra-mainyu (dont on a fait Ahriman) des Mazdéens qui parta- 

geaient cette croyance, ce qui tend à prouver qu’on est ici en pré- 

sence d’un dogme antérieur à la séparation des deux rameaux 

indo-iraniens. 

(A suivre.) A. ROUSSEL. 
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UN MOT AU LECTEUR. 

Poursuivant mon étude du Mahäbhärata, je dépouillerai 

le Sabhä-Parvan, comme j'ai fait l’'Âdi, c'est-à-dire au 

triple point de vue de la Divinité, de l'homme et des 

relations de l’un avec l’autre. Je ne relèverai que ce qui 

est particulier à ce second Parvan et ne se trouve pas 

dans l’autre, afin d'éviter des redites toujours fastidieuses. 

ΠῚ n'est pas sans intérêt, me semble-t-il, de suivre cette 

pensée hindoue, dans tous ses caprices, toutes ses évo- 

lutions, vaste labyrinthe où l’on aurait si souvent besoin 

d’un fil d'Ariane pour ne point se perdre dans toutes ces 

allées, ces méandres. Le manque de logique nous vaut 

des imprévus qui ne sont pas toujours sans charme. 

Du reste, après avoir pris connaissance de l'Âdi-P., le 

lecteur sait désormais à quoi s’en tenir là-dessus ; rien 
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ne le surprendra plus, j'en suis persuadé, et ce qu'il 

aura de mieux à faire sera de laisser, sans autre préoc- 

cupation, ses regards errer sur le spectarle aux cent faces 

diverses, sinon aux cent actes, que le poète, s'inspirant 

de son seul caprice, déroulera devant lui. Je disais, tout- 

à-l'heure, qu'il y pourra trouver quelque charme ; je vais 

plus loin et j'ose l'assurer que ce lui sera peut-être même 

de quelque profit, surtout s'il ἃ soin de se placer au point 

de vue de la mentalité hindoue, si je puis ainsi parler, 

et de juger les personnes ct les choses comme ἃ dû le 

faire et comme l’a fait l'auteur de ce poème, quel qu'il 

soit, s'appelât-il égion. 
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DIEU. 

Näräyana ou Visau est le dieu principal du Sabhä. Il 

dit un jour aux autres dieux : « Prenez naissance sur [a 

terre, tuez-vous les uns les autres, et vous remonterez de 

rechef au ciel » (1). 

Nous voyons, dans Homère, Jupiter autoriser aussi les 

Dieux, sinon à naître, du moins à descendre sur la terre, 

efin de prendre part aux combats que Grecs et Troyens 

se livrent sous les murs de Troie ; il ne leur permet pas 

cependant de s'entre-tuer, mais bien de s’entre-blesser 

ou même de se faire blesser par les hommes, par de 
simples mortels. C'est ainsi que Minerve terrasse Mars et 

Vénus, que Junon soufflette Diane, ete. (2). Précédemment, 

le poète raconte comment Diomède blessa Vénus dans la 

mélée (5). Näräyana précha d'exemple. Il s’incarna lui- 

méme dans la famille des Yadus et se méla aux querelles 

des hommes. Ce fut Krsna. Il devait périr de la main du 

chasseur Jaras qui, de loin, l'avait pris pour une gazelle(s). 

Vaiçampâyana le dit «né du plaisir », et le déclare 

«invisible méme aux savants » (5). 

Dans le Bhägavata, le même Krysna est qualifié d'etre 

insondable, de Dieu caché (6). Isaïe dit à Jahve : « Tu es 

Deus absconditus » (7). 

(1) XXXVI, 15, — (2) CE. liade XX, XXI. — (3) Id. v. 385 et guiv. — 
(4) Mausala — P. IV. — Cf. Bhàgavata P. 11. XXX, 32, 39. — (5) ΧΗ], 37. 

— (6) XXX VIL, 11 et 12. — (7) Is. XLV, 15. 
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Oui, c’est un Dieu caché que le Dieu qu’il faut croire, 

a dit Racine, le fils (1). 

« Hari est l'antique Rsi, l'âme des Vedas, l'invisible, le 

Premier de tous les êtres, celui de qui procède tout et 

en qui tout rentrera, le Protecteur des choses passées, 

présentes et futures ; il s'appelle Keçava, le meurtrier 

de Keci ; c'est le boulevard des Vrsnis qui bannit toute 

crainte aux heures du péril et massacre les ennemis » (2). 

Bhisma engageait Yudhisthira à rendre les honneurs 

de l'arghya aux personnes les plus dignes de l'assemblée ; 

il lui dit 

« Apprends, ὁ Yudhisthira, qu'un précepteur, le prêtre 

sacrificateur, un parent, un Snâtaka, un ami, un roi, 

sont les six qui méritent l'arghya » (5). 

Yudhisthira lui demande alors à qui l'offrir le premier. 

Bhisma lui désigne, non pas Ciçupäla ni les autres rois 

qui se trouvaient là, mais Krsna ce qui provoque les 

protestations indignées de Çiçupäla qui interpelle violem- 

ment Yudhisthira et Krsna, l'un pour avoir offert l'arghya 

au second et celui-ci pour avoir accepté. 

Krsga n'est ni le prêtre du sacrifice, ni son guru, ni 

un roi, ete. Pourquoi donc lui faire cet honneur au détri- 

ment de personnages plus recommandables qui sont là ? 

Après avoir terminé ses longues et amères récrimina- 

tions, il sort de la salle, suivi des autres princes (4). 

Bhisma qui approuve le choix de Yudhisthira fait l'éloge 

de Kyspa en qui il reconnait Visnu, le plus grand des 

Dieux. 

(1) La Religion 1, 47. 

(Ὁ XX XIII, 10-12. 

(3) XX XVI, 22 et suiv. 

(4) XXX VII. 
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« Krsna est la Prakrti, [l'Étre] insaisissable, le Créa- 

teur, l'Éternel, qui est au-dessus de tout ce qui existe. 

L'intelligence, «.. l’air, la chaleur, l’eau, l'espace, la terre, 

les quatre sortes d'êtres (1) sont établis en Krsna. Le 

soleil, la lune, les constellations, etc. sont établis en 

Krsna. De même que l'Agnihotra est le premier des sacri- 

fices, la Gâyatri, le premier des mètres, le roi, le premier 

des hommes, l'Océan, le premier des fleuves, la lune, la 

première des constellations, le soleil, la première des 

splendeurs, le Meru, le premier des monts, Garuda, le 

premier des volatiles, ... ainsi, dans les mondes [des 

hommes] ct des Dieux, le Bienheureux Keçava est le 

premier » (2). 

L’éloge, ou si l’on veut la description de Visnu-Krsna, 

se poursuit longtemps encore, sans apporter aucune note 

caractéristique. 

Ciçupäla s’obstinait à ne voir dans Krsna qu'un homme 

comme un autre. Il paya son erreur de sa vie, Krsna lui 

ayant coupé la tête de son disque, au fort d’une méchante 

querelle suscitée par ce prince (5). 

Närada considérait comme des morts-vivants (4) ceux 

qui méconnaissent Krsna. 

« Ceux qui refusent d’honorer Krsna doivent être 

regardés comme morts, bien que vivants, et l’on ne doit 

jamais parler d’eux » (5). 

(1) Les ovipares, vivipares, ce qui naît du fumier, les végétaux, observe 

Pratap. 

(2) XXX VIII, 24 et suiv. Le mot que je traduis par premier est mukha, 

la bouche. 

(3) ΧΕΥ. Cf. Bhâg. P. 10, LXXIV, 48. 

(4) jivanmrtäs. 

(5) XXXIX, 9. 
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I'aurait dit volontiers avec le poète florentin : 

Non ragionam di lor, ma guarda e passa (1). 

Peut-être vaut-il mieux encore outrager positivement 

le dieu que de le passer sous silence et de ne point 

s'occuper de lui. C'est, du moins, ce qui semble ressortir 

de l'histoire de Cicupäla, mentionné ci-dessus. 

Ce prince était coutumier de ces insultes à l'adresse de 

Krsua. Crutacravas, tante de celui-ci, ladjura de par- 

donner cent fois au coupable (2), son fils. 

Krsua y consentit; or, Cicupäla l'ayant insulté pour la 

cent-uniéme fois, 11 le tua, comme nous venons de le 

voir, inais il le sauva en méme temps, par son châtiment 

méme (5). 

Le Bhägavata en donne la raison. I fait remarquer 

d'abord qu'au moment même où 11 le décapitait, du corps 

du roi des Cedis sortit une flamme qui vint se poser aux 

veux de tous sur Bhagavat, son meurtrier, « comme un 

météore qui s'abat du ciel sur la terre ». Il poursuit : 

« Parce qu'il reportait sur Bhagavat sa pensée, animée 

d'une haine qui était allée toujours croissant, durant trois 

renaissances, 11 se confondit en lui, car une pensée 

obstinée détermine identification [du sujet pensant et 

de l'objet pensé] (4). 

Ailleurs Vyäsa, car on attribue au même poète inspiré 

le Bhägavata et Le Mahäbhärata, explique sa doctrine à 

l'aide d'une comparaison plus ingénieuse, peut-être, 

qu'exacte : « Le ver, dit-il, assiégé par la guêpe dans le 

(1) Inf. III, 17. 

(2) XLIII, 20 et suiv, 
(3) XLIV, 27. 

(4) 10, LX XIV, 46. 
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trou du mur où 1] se blottit, sous l'empire de la crainte 

et de la haine, finit par se changer en guépe » (1). 

Après avoir insinué que l’on s’identifie plus sûrement 

à Dieu par la haine que par l'amour, le poète revient, 

à la fin, sur ce que cette doctrine ἃ d’énorme. Il dit : 

« Puisque [605 rois Çiçupäla, Paundra, Câlva, etc., mus 

par des sentiments de haine, mais pour s'être représenté 

en pensée [Krsna] ... se sont identifiés à sa personne, 

que sera-ce de ceux qui l’aiment ? » (2) 

Vyäsa, dans le Mahäbhärata, parle bien de la flamme 

miraculeuse, la fierce energy, comme Pratap traduit tejo 

’gryam (5) qui sort du cadavre sanglant de Ciçupäla et de 

la rentrée de celui dans Krsna (comme celle du Jivätman 

dans le Paramâtman), mais 11 ne tire pas la morale du 

récit et ne fait point l'apologie de la haine. 

Ciçupäla pourtant avait été plus qu'un insulteur de 

Krsna-Visnu, mais un ingrat. En effet, il était né monstre 

avec trois yeux et quatre bras. Krsna par son seul contact 

l'avait débarrassé de ses membres superflus (4). 

Ce fut à cette occasion que la mère de l'enfant adressa 

à son neveu cette prière : « Ὁ toi, la consolation des 

affligés, qui rassures ceux qui tremblent, etc. » (5), l’adju- 

rant de ne pas tuer son fils. On sait la réponse du dieu 

incarné et ce qui advint. 

Kunti, elle aussi, savait à quoi s’en tenir sur Krsna : 

« On dit que tu es sans commencement, ni fin et que tu 

sauves ceux qui fixent leur pensée sur toi » (6). 

(1) 7, I, 27. 
(2) 11, V, 48. 
(3) XLV, 26. 
(4) XLIIL. 
(δ) Id. 20. 
(6) LXXIX, 24. 
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Visnu, ai-je dit, est le dieu principal du Parvan que 

j'étudie présentement, je pourrais déjà dire qu'il l'est de 

tout le poème. Toutefois, il n'est pas le seul. 

On lit encore, dans le Sabhä-P., un hymne en l'honneur 

d'Agni. Le poète le place dans la bouche de Sahadeva. 

En voici le début : 

«Je me prosterne devant toi, ὁ toi dont la fumée indique 

toujours la trace !... Tu sers à tous de sacrificateur, toi, 

la bouche des Dieux, le sacrifice personnifié ! On t'appelle 

Pâvaka parce que tu sanctifies chaque chose ; Havya- 

Vähana parce que tu sers de véhicule au beurre clarifié 

que l’on verse en ton sein. Les Vedas sont nés pour ton 

service : de là ton nom de Jâtavédas. Chef des Dieux, tu 

es appelé Citrabhânu, Anala, Vibhâvasu, Hutäça, Jvalana, 

Cikhi, Vaiçvänara, Pingeça, Plavamga, Bhuritejas. C'est 

de toi que Kumära tire son origine, tu es Saint ; on te 

nomme Rudragarva et Hiranyakrt... O Agni, tu es la 

‘ause première des eaux, tu es d'une grande pureté. 

Laisse les rayons de vérité qui émanent de toi ... me 

purifier τ... Toi le grand purificateur de tous les péchés, 

qui es né de Väyu, et qui es toujours présent dans toutes 

les créatures, purifie-moi par les rayons de ta vérité ! 

etc. » (1). 

Pour achever ce qui me reste à dire sur la divinité, ou 

les Dieux, tels que nous les présente le Sabhä, toujours 

en éliminant ce que l’Âdi nous ἃ appris déjà, je note ces 

deux passages relatifs au dieu des Morts. 
« Le visage de Bhimasena devint effrayant comme celui 

de Yama, à la fin d'un kalpa » (2) quand ce dieu s'apprête 

à tout détruire. 

(1) XX XI, 42 et suiv. 

(2) LX XII, 15. 
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Et encore : 

« Bhimasena reviendra, brandissant sa massue, comme 

Yama son bâton » (1). 

On peut rapprocher ce bâton de Yama de la baguette 

dont Mercure, le psychopompe, se sert, dans Homère, 

pour endormir les hommes (2). 

Tels sont les quelques traits caractéristiques de la 

Divinité, d’après ce second Parvan; ils sont peu nombreux, 

mais aussi ce Parvan est d’une étendue bien moins con- 

sidérable que le premier, puisqu'il n'a que 81 adhyäyas 

au lieu de 256. 

IL. 

L'HOMME. 

Sur l’homme, en général, le Sabhä nous fournit peu 

d'indications nouvelles, en voici quelques-unes cependant. 

Un jour qu'Indra donnait une audience solennelle, 

beaucoup de Rsis se rendirent à l’assembiée. Le poète 

observe que les uns étaient nés sans mères et d'autres 

avaient eu des mères (5), sans autre explication. La glose 

est muette. Notez qu'il ne s'agit pas de Rsis célestes, par 

opposition aux Rsis terrestres, attendu que les Dieux 

secondaires, comme les hommes, naissent de pères et de 

mères. Si donc on pouvait naître sans mère, on pouvait, 

probablement aussi, naître sans père, et n'avoir que l’un 

ou l’autre, sinon manquer des deux. D'autre part, ne pas 

avoir de fils était le malheur suprême. Ciçupâla disait 

à Bhisma pour le décider à rompre son vœu de célibat 

et se marier : 

« Adoration, offrande, étude [des Livres-Saints], sacri- 

(1) LXXXI, 33. — (2) Odys. XXIV, in initio. — (3) ayonijà yonijâçca. 
VII, 15. 
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lices, accompagnés de daksipas : tout cela n'égale pas la 

seizième partie de ce que l'on obtient par la naissance 

d'un fils. Les mérites acquis, ὁ Bhisma, par des vœux et 

des jeûnes innombrables demeurent stériles, si l'on n'a 

pas de fils » (1). 

Cette doctrine, qui parait ici pour la première fois, 

dans le Mahäbhärata, deviendra de plus en plus commune, 

Elle donnera naissance à l'enfer Put, le partage de ceux 

qui meurent sans progéniture masculine, et au nom sous 

lequel on désignera désormais un fils : « libérateur du 

Put put-tra où putra ». Le fils sauve de l'enfer mais non 

de la mort qui est inévitable, le Parvan nous l’a appris. 

Väsudeva disait : 

« Nous ignorons quand viendra la mort, si ce sera le 

jour ou la nuit. Nous n'avons pas entendu dire qu'il 

suffisait de ne pas affronter les hasards de la guerre pour 

devenir immortel » (2). 

Par conséquent, il ne faut pas craindre un sort que 

l'on ne peut éviter, mais accomplir son devoir, coûte que 

coûte. Celui qui parle ainsi, c'est Visnu incarné, Vâsudeva 

ou Krsna. 

Dans Homère Sarpédon dit à Glaucus pour le décider 

à combattre au premier rang : 

« Mon ami, si nous devions, en fuyant le combat, nous 

dérober par là-même à la vicillesse et à la mort, moi tout 

le premier j'éviterais la mêlée et je ne te pousserais pas 

à la guerre qui procure la renommée, mais puisque les 

Parques nous menacent de la mort de dix mille façons, 

et qu'il est impossible au mortel de les fuir, de leur 

échapper, en avant! nous serons pour d'autres une occasion 

(1) XLI, 27 et 98. 

(2) XVII, 2. 
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de gloire [s'ils nous tuent], ou d’autres le seront pour 

nous [si nous les tuons] » (1). 

Toutefois l’on ne meurt que sur l’ordre de Dieu, et 

seulement à l'heure marquée par lui, le Dhâtar, l'Ordon- 

nateur. 

Kunti, désolée à la pensée de vivre séparée de ses fils 

et de Draupadi, sa belle-fille, disait en pleurant : « Tout 

ce qui vit devant finir, pourquoi Dhâtar ne commande-t-il 

pas à la mort de me frapper ? » (2) 

Tels sont les traits généraux que le Sabhä nous donne 

de l’homme. Comme, de plus, il ne nous dit rien de 

particulier, touchant le Brahmane, nous passons sans 

autre préambule au Ksatriya. 

Ι. KsaTrivas. 

Krsna dit à Yudhisthira pour le décider à la cérémonie 

du sacre dont nous parlons plus loin : 
«Les rois et les autres ksatriyas, attachés à leur rang, 

sur la terre, se proclament issus d’Aila et d’Iksväku » (5). 

Aila, c'est-à-dire le fils d'Ilà ou de la Terre, était 

Purüravas qui avait pour père Budha, fils de Soma, le 

dieu Lanus (4). Purüravas fut donc la tige de la race 

royale lunaire. 

D'autre part, Iksväku naquit du septième Manu, 

Cräddhadeva, surnommé Vaivasvata, de son père Vivas- 

vat, personnification du soleil (5). Iksvâku fut la tige de 

(1) /liade XII, 322-328. 

(2) LXXIX, 22. 
(3) XIV, 4. 
(4) Cf. Bhâg. Pur. 9, XIV, 14 et 15. 

Oh ROIS, : 8, ΣΠΠ: 
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la race royale solaire à laquelle appartenait Krsna lui- 

même (1). 

Ces deux races sont illustres dans les fastes légendaires 

de l'Inde. 

Durvodhana racontant à Dhrtarästra, son père, les 

hommages extraordinaires dont Yudhisthira, son cousin 

et son rival, avait été l'objet, sous ses yeux, parle d’une 

conque merveilleuse, œuvre de Viçvakarman, dont 

Krsna s'était servi pour sacrer l'ainé des Pândavas ; 

spectacle qui l'avait fait tomber en pamoison (2), tant, 

sans doute, avait été grand son dépit. 

Ce même Vicvakarman, l'architecte des Dieux, était 

l’un des Prajâpatis ou Chefs des êtres (3); il ne faut point 

le confondre avec un autre architecte céleste, Maya, le 

Magicien, par excellence. 

Maya, sauvé des flammes par Arjuna et Krsna, leur 

avait demandé ce qu'ils désiraient en retour. Is le char- 

serent de construire un palais à Yudhishthira et ses 

frères (4). 

Sans perdre de temps, Maya s'en alla chercher des 

matériaux non loin du lac Vindu ; là vécut Mahädeva (5), 

là Nara, Näräyana, Brahmä, Yama οἱ Sthäou (6), lui cin- 

quième, accomplissent leur sacrifice, chaque fois qu'il 

sest écoulé un millier de yugas (7), sur la grande mon- 

tagne nommée Hiranyacringa (s), faite de pierres et de 

métaux précieux. 

(1) Id. ὙΠ 23. 

(2) LITE, 15 et seq. 

(3) Cf. Bhäg. Pur. 8, VII, 16. 
(4) I. 

(5) Brahmä. 

(5) L'un des surnoms de (ἵνα. 

7) II, 13 et 8566. 
(8) Corne-d'or. 
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Le poète se complait dans la description de ce palais 

qui renfermait une salle particulièrement merveilleuse 

dont la construction coùta environ quatorze mois de 

travail à Maya (1). En réalité, cette salle était tout le 

palais. Peut-être même faut-il entendre par le mot sabhâ 

moins un palais que tout un assemblage de palais plus 

fantastiques les uns que les autres. 

Le jour où il inaugura cette merveille architecturale, 

Yudbhisthira réunit dix mille Brahmanes auxquels il fit 

d’abondantes distributions de riz, de lait, de beurre, de 

miel, de fruits, de racines, de chair de sangliers et 

d’antilopes (2). Du reste, la première chose qu'il fit en 

franchissant le seuil de sa nouvelle demeure, ce fut de 

rendre ses hommages aux divinités (3). 

Le poète décrit, dans ses moindres particularités, cette 

cérémonie de l'inauguration à laquelle assistèrent de 

nombreux rois, sans parler d'une infinité d’autres per- 

sonnages de marque, pris dans les rangs les plus élevés 

de la société. Une foule de Gandharvas et d'Apsaras 

descendirent du ciel tout exprès pour assister à la céré- 

monie dont, sans nul doute, ils ne constituèrent pas le 

moindre ornement par leurs chants et leurs danses (4). 

C'est ainsi que la religion présidait à tous les évène- 

ments importants de l'existence des vieux Hindous ; on 

peut même dire qu’elle inspirait tous leurs actes, aussi 

bien ceux des particuliers que ceux des princes. Aujour- 

d'hui encore, elle ἃ incontestablement la plus grande part 

dans la vie de ce peuple essentiellement pieux, s'il est 

(1) Id. 37. 
MI 
(3) Id. 6. 
(4) Id. 37 et seq. 
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permis d'employer cette expression en l'appliquant à des 
idolätres. 

Dans ce chapitre, nous nous occupons spécialement 

des mœurs des princes et, en général, des ksatriyas. 

Janärdana qui n'était autre que Visnu incarné dans 

la personne du fils de Devaki, après avoir passé quelque 

temps à Khändavaprastha (1) près des Pändavas qui lui 

avaient fait l'accueil le plus cordial, prit congé de ses 

hôtes. Il monta dans son char d'or, déploya sa bannière 

qui portait l'image de Garuda, le fils de Tärksya, c'est- 

à-dire de Kaçyapa. Les Pändavas laccompagnèrent à une 

certaine distance; là, ils se séparèrent de lui ; puis, après 

l'avoir longtemps suivi des yeux, ils rentrèrent dans la 

ville, pendant que Visnu (sic) se dirigeait vers Dvârakà (2) 

avec la rapidité de Garutmat (5) afin d'y rejoindre son 

épouse Rukmini (4). 

Yudhisthira désirait vivement procéder à la cérémonie 

du Räjasüya ou du sacre à la suite de laquelle on le 

devait proclamer monarque universel, ou Cakravartin (5), 

attendu que le Räjasüva, « donnait la victoire sur le 

monde entier » ainsi que le disait, un jour, à Krsna 

le sage Uddhava (6). Il s'ouvrit de ce dessein à Krsna 

qui lui parla de Jaräsañndha, le fils de Brhadratha, 

comme d'un rival redoutable dont il lui fallait se débar- 

asser avant de pouvoir se faire proclamer empereur du 

monde (7). Le fils de Devaki apprit alors au Pândava les 

(1) ou Indraprastha. 

(2) Ville habitée par Krsaa et les autres Yadus. 
(3) Autre nom de Garuda. 

(4) IE. 

(5) Bohtlingk traduit ainsi ce mot : « Der die Räder seines Wagens unge- 
hemmt über alle Länder rollen lässt ». 

(6) Cf, Bhâg. Pur. 10, LXXI, 3. 
(7) XIV. 
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exploits de ce prince. Il lui dépeignit sa puissance en 

termes capables de figer le sang du plus bouillant guer- 

rier. Tout récemment, 11 avait capturé quatre-vingt-six 

rois ; il se promettait de compléter au plus tôt la cen- 

taine, pour immoler à Paçupati (1) cette hécatombe 

choisie (2). 

Ce qui donne à cet épisode son importance, outre les 

détails de mœurs qu'il renferme, c'est l'espèce d'’anta- 

gonisme qu'il indique ici entre αἰνὰ dont Jaräsañdha est 

le serviteur zélé, et Visnu dont Krsna est l'avatar et les 

Pändavas les protégés. 

Yudhisthira effrayé déclara qu'il renonçait à se faire 

proclamer monarque universel, plutôt que de combattre 

Jarâsañdha ou de laisser quelque autre le combattre en 

son nom. Arjuna, fier de ses armes et de sa vaillance, ne 

voulut pas entendre parler de céder au roi de Magadha, 

sans la lui disputer, la suprématie qu'il ambitionnait. Il 

se faisait fort de le vaincre ; n'avait-il pas un arc mer- 

veilleux et deux carquois inépuisables, sans parler de 
ses autres avantages ? (5) 

Arjuna, Bhima et Krsna déguisés en Snätakas (1) se 

rendirent dans la capitale du royaume de Magadha, 

Girivraja, où Jaräsañdha, suivant le Bhâgavata Purâna, 

détenait en captivité non pas seulement quatre-vingt-six, 

mais vingt mille rois (5). 15. obtinrent une audience du 

roi et Krsna s'y montra suffisamment arrogant. Jarà- 

sañdha fut tout d’abord étrangement surpris de l'attitude 

(1) Surnom de Civa. 

(2) XV, 24. 

(3) XVI, 6 et seq. 

(4) XXI, 24. Le Snädtaka est le jeune Deux-fois-né qui vient de prendre 
le bain, prescrit pour la fin des études. 

(5) 10, LXX, 24; LXXII, 16. 
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insolente de ses hôtes ; il la jugea particulièrement 

inconvenante pour des Brahmanes. Mais Krspa se fit 

enfin connaitre et il apprit au roi de Magadha qu'il n'avait 

pas affaire à des Brahmanes, mais à trois guerriers qui 
le provoquaient au combat, Jarâsañdha répondit qu'il 

acceptait de se mesurer avec lui et ses amis, seul à seul 

ou avec tous les trois ensemble, Il commença par ordon- 

ner le sacre de Sahadeva son fils (1), puis il se mit à la 

disposition de Krsna et de ses deux amis. 

Krsna dit au prince de désigner lui-même celui 

d'entre eux avec qui tout d'abord il désirait se mesurer. 

Jaräsañdha choisit Bhima dont 1] connaissait la force 

pour en avoir, sans doute, entendu parler souvent. 

« Bhima, dit-il, c'est avec toi que je me battrai, il vaut 

mieux être vaincu par un (héros vraiment) supérieur » (2). 

Les deux gucrriers, avant d'engager la lutte, implore- 

rent l'assistance des Dieux par l'intermédiaire, Jaräsañdha 

d'un Brahmane et Bhimasena de Krsna. Ils étaient 

d'ailleurs dignes l'un de l’autre. Le poète se complait à 

décrire ou plutôt à indiquer les divers modes de lutte 

qu'ils employérent ; le prsthabhañga, la sampürnamärechà, 

le pürnakumbhu (3), termes techniques expliqués plus ou 

moins clairement par la glose et qui ne sauraient intéres- 

ser que les amateurs de pugilat. Le duel, commencé le 

premier jour du mois kärtika (4), durait encore, sans 

interruption, le treizième, lorsque Jarâsañdha, se sentant 

fatigué, les deux champions convinrent d'une trève, sur 

la proposition de Krsoa (5). Lorsque le combat reprit, 

(1) XXIT, 31. 
(2) XXII, 7. 
(3) Id. 19, 

(4) Le douzième mois de l'année hindoue; il correspond à une partie de 
l'automne, 

(5) Id. 29 et 864. 
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Krsna engagea Bhima à déployer contre son adversaire 

la force qu'il tenait de la Destinée et de Mâtariçvan (4) et 

dont, paraît-il, jusqu'alors il n'avait point fait usage. Le 

Pândava saisit alors Jaräsañdha, le fit pirouetter cent fois 

au-dessus de sa tête, puis il le cassa en deux sur ses 

genoux (2) comme un roseau sec. D’après le Bhâgavata, 

qui reprend en sous œuvre les légendes du Mahäbhärata, 

ce duel formidable dura vingt-sept jours, les deux cham- 

pions se reposant la nuit « comme des amis ». Le vingt- 

huitième, Bhima se plaignit à Krsna de ne pouvoir venir 

à bout de son antagoniste, Krsna, sans lui répondre, 

arracha une branche d'arbre. Bhima comprit. Il terrassa 

Jarâsañdha et le prenant par une jambe, il le déchira en 

deux moitiés parfaitement égales (3). 

Cependant Bhima, s'emparant du char merveilleux du 

vaincu, revint avec Arjuna et Krsna retrouver Yudhis- 

thira, non sans avoir préalablement délivré les rois que 

Jarâsandha détenait captifs et qui s’attachèrent à sa 

personne, par reconnaissance. Plus que jamais, cela va de 

soi, l’ainé des Pändavas désira le Räjasiya. Ses frères 

alors prirent congé de lui et se partageant les quatre 

poiuts cardinaux partirent à la conquête de l'univers, 

pour lui permettre de se faire proclamer empereur du 

monde (4). 

Le poète ne laisse pas échapper cette magnifique occa- 

sion, qu'il s'est d'ailleurs habilement ménagée, d'’étaler 

ses connaissances géographiques. Il nous énumère donc 

les peuples que soumit chacun des quatre frères de 

(1) Surnom du Dieu du Vent, père de Bhima, dans une existence anté- 

rieure. 

(2) XXIV, 5 et 6. 

(3) 10, LX XII, 40 et seq. 
(4) XX V. 
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Yudhisthira ; parfois il se produit des rencontres assez 

inattendues ; il serait assez intéressant de relever ces 

noms ethnographiques et de les identifier, si possible ; ces 

recherches pourraient jeter un certain jour sur la date 

approximative de la composition, sinon du poème tout 

entier, au moins de cet épisode. Un tel travail est au-des- 

sus de mes forces et en dehors du but que je me suis pro- 

posé. IT me suflira de signaler quelques uns de ces peuples 

conquis par la vaillance des fils de Pându. Bhagadatta, 

le roi de Prägjyotisa (1) essaya de repousser Arjuna, au 

moyen des Kirâtas, des Cinas, de peuples nombreux, 

voisins de la mer (2). Arjuna vainquit Bhagadatta et, 

poursuivant le cours de ses conquêtes, il dompta les 

Kämbojas (3). I arriva ensuite sur les frontières du Hari- 

arsa septentrional. Les guerriers de ce pays étaient 

doués d'une force invincible, aussi ceux d’entre eux qui 

gardaient les frontières du royaume conseillèrent-ils au 

Pändava de ne point tenter l'impossible en cherchant à 

les soumettre ; ils se déclarèrent prêts d’ailleurs à lui 

donner ‘ce qu'il leur demanderait. Arjuna leur dit en 

souriant qu'il se contenterait d’un tribut pour son frère 

Yudhisthira qu'il s'agissait d'introniser monarque uui- 

versel. Les Kurus du nord, c'était le nom de ce peuple 

dont la contrée était inviolable, lui firent alors cadeau 

d'habits et de parures célestes (4). 

De son côté, Bhimasena ne s’oubliait pas ; lui aussi 

multipliait les exploits et les conquêtes. Il triompha des 

Pañcälas, des Gandakas, des Videhas, des Daçärnas, etc. (5) 

(1) Οἱ, Bhâg. Pur. 10, LIX, 3 et seq. 

(2) XX VI, 9, On a identifié les Cinas avec les Chinois. 

(3) XX VII, 23 et 25. Il s'agit évidemment des Cambodgiens. 
(4) XX VIII, 7 et seq. 
(5) XXIX. 
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Il subjugua tous les rois Mlecchas (1); nul ne put se 

soustraire au joug. 

Sahadeva besognait de son mieux également. Parmi 

les adversaires qu'il rencontra sur son chemin se trouvait 

Nila, le roi de Mâhismati dont Agni lui-même prit la 

défense (2). Agni était uni à la fille du monarque (5). Une 

bataille acharnée s'engagea entre les troupes de Sahadeva 

et celles de Nila. Grâce à l'assistance du dieu, ce dernier 

put résister victorieusement au Pâändava qui, voyant ses 

soldats environnés par les flammes et sur le point de 

plier, implora le même Agni, après s'être purifié avec de 

l'eau (4). Nous avons reproduit plus haut sa prière. 

Päâvaka se déclara satisfait. « Ὁ toi qui portes les offrandes 

(aux Dieux) ; il ne te convient pas d'empêcher ce sacri- 

fice » (5), lui avait dit Le héros, et, jonchant le sol d'herbes 

kuças, il s'était assis par terre, devant le front de son 

armée que l'incendie envahissant terrorisait (6). Agni 

s'arrêta devant cette barrière sainte. Il rassura Sahadeva, 

tout en lui notifiant qu'il ne pourrait jamais soumettre 

Nila par force, non plus que personne de sa famille, car 

il était son protecteur attitré. Mais, afin de ne point 

contrarier les vues du Pändava, il décida Nila à lui 

rendre Jibrement hommage et à lui payer un tribut 

volontaire(r). Après quoi Sahadeva courut à des conquêtes 

plus faciles, en s’attaquant à des monarques toujours 

puissants, 1l est vrai, mais qu'aucun dieu ne protégeait. 

(1) XXX, 25. 

(2) XX XI, 23. 

(3) Id. 28. 
(4) Id. 41 et seq. 

(5) Le Râjasûya. 

(6) 51 et seq. 

(7) XXXI, 58 et seq. 
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Parmi les peuples qu'il subjugua, notons les Käla- 

mukhas, métis qui appartenaient, à la fois, à la race 

humaine et à celle des Räksasas (1), et les Kerakas, 

monstres qui n'avaient qu'une jambe et qui vivaient dans 

les bois (2). 

Nahakula, le frère jumeau de Sahadeva, ne se montra 

pas moins vaillant. Entre autres nations il dompta les 

Palhavas, les Barbaras, les Kirätas, les Yavanas et les 

Cakas (5). Lorsque le jeune conquérant revint à Indra- 

prastha retrouver Yudhisthira, 11 ne fallut pas moins 

de dix mille chameaux pour transporter son butin (4). 

Comme nous le disions tout-à-l'heure, il serait intéres- 

sant de refaire l'itinéraire de chacun des quatre frères et 

d'identifier Les nations qu'ils soumirent. Il faudrait pour 

cela que le commentateur nous fournit des indications 

précises ; malheureusement il se tait Le plus souvent, ou 

s'il parle, c'est pour augmenter encore les incertitudes 

du texte, loin de les dissiper. 

Durvodhana, énumérant à son père Dhrtarâstra les 

peuples innombrables devenus les sujets de Yudhisthira, 

dit sous forme de conclusion : 

« Les hommes peuvent atteindre les mers de l'est, de 

l'ouest et du sud, mais pour celle du nord, il leur faudrait 

des ailes. EL pourtant les (Pândavas) ont étendu jusque 

là leur domination » (5). 

(1) Id. 67. 
(2) Id 69. Cf. Léon Gautier, Chanson de Roland, V° édition p. 282, note 

sur Honoré d'Autun; celui-ci, dans son /mago mundi, parle d’un peuple 

de l'Inde qui n'avait qu'un pied. Cf. LI, 18 et 23. 
(3) XX XII, 17. Ces noms de peuples ne sont pas tous identifiés. On ne 

sait pas quel est celui qui est spécialement désigné sous le nom de Bar- 
baras, ou Barbares, Les Yavanas sont les Ioniens ou Grecs. Les Çakas 

sont connus : ce sont des Indo-Scythes ; il y a une ère qui porte leur nom. 
(4) Id. 18. 

(5) LIT, 16 et 17. 
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La configuration et la situation géographique de l'Inde 

expliquent cette phrase. 

Parmi les peuples qui vinrent offrir à Yudhisthira 

des gages de soumission citons encore les Tusäras, les 

Kañkas, les Romacas, gens cornus (1). 

Quelques uns lui apportèrent des monceaux d'or, 

extraits du sol par des fourmis (pipilakas) ; pour cette 

raison, cet or se nomme pipilika (2). C'étaient les Khasas, 

les Ekâsanas, les Arhas, les Pradaras, les Dirghavenus, 

les Pâradas, les Kulindas, les Tañganas, ete. qui habitaient 

diins la vallée située entre le Meru et le Mandara, sur les 

bords ravissants de la Cailodä (3). 

Hérodote signale des Indiens septentrionaux qui vivent 

dans le voisinage de la ville de Kaspatyre et de la Pactyice. 

Ce sont des chercheurs d’or. Ils se rendent dans un désert 

qui s'étend non loin de leur pays et qui est couvert de 

buttes provenant du sable que rejettent, pour se creuser 

leurs retraites, des fourmis dont la grosseur tient le milieu 

entre le chien et le renard. Le bon Hérodote ne doute 

nullement de l'existence de ces fourmis géantes ; 11 va 

jusqu'à dire que, de son temps, le roi de Perse en avait 

plusieurs spécimens dans sa ménagerie, et s'attarde à 

décrire la façon dont les Indiens s'emparent de l'or qui 

abonde dans le sable ainsi rejeté par ces monstres (4). 

Ce rapprochement nous prouve avec quel soin le pere 

de l'Histoire recueillait les traditions. Sa fidélité à les 

transcrire n'eut d'égale que sa crédulité ; de là l'intérêt 

de ses œuvres et leur charme spécial. 

(1) çrügino naràh. LI, 30. 

(2) LIL, 4. 

(3) LIL, 2 et seq. 

(4) Her. Hist. lib. III (θάλεια) cap. CII et seq. 
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Cependant Yudhisthira, grâce à ses frères, allait être 

investi du titre de monarque universel qu'il ambitionnait 

depuis si longtemps et qu'un moment il avait désespéré 

d'obtenir. 

Dhrtarâstra ne pardonnait pas à ses neveux la puis- 

sance et l'estime dont ils jouissaient. En vain son frère 

consanguin, le sage Vidura, essaya-t-il de le ramener à 

des sentiments plus équitables à l'égard des Pândavas ; 

il n'y réussit point; pourtant 1] ne lui ménagea ni les 

conseils, ni les objurgations (1). 

De son côté Yudhisthira répondait au mauvais vouloir 

de son oncle et de ses cousins en prodiguant à leur égard 

les marques de déférence et d'amitié. Mais le violant 

Bhima, surnommé Ventre-de-loup (2), ne partageait nulle- 

ment la magnanimité de son ainé. Il ne parlait pas moins 

que de se débarrasser une bonne fois de ses ennemis, 

malgré les liens du sang qui les unissaient ensemble. 

Yudhisthira eut beaucoup de peine à le faire renoncer 

à ce coupable dessein (5). 

Le poète ἃ soin de prêter Le beau rôle à son héros favori, 

Yudhisthira ; 1l soigne son portrait, au risque de le 

flatter un peu et par suite de le rendre moins ressemblant. 

Lorsque, par suite de circonstances que nous indique- 

rons plus tard, les Pändavas durent prendre le chemin 

de l'exil, Dhrtarästra s'informa auprès de Vidura de 

l'attitude de chacun d'eux à leur départ de Hastinäpura (4). 

Vidura satisfit sa curiosité (5). I lui raconta comment 

(1) LXII, et seq. 
(2) Vrkodara. 

(3) LXXIT, 10 et seq. 

(4) Eléphant- Ville. 
(5) LXXX., 
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Dhaumya, leur purohita ou chapelain domestique, chemi- 

nait, une touffe d'herbe kuça dans la main, et récitant 

des sämans (1) redoutables qui se rapportaient à Yama (2). 

Il ajouta que le prêtre tenait la pointe de cette herbe 

tournée vers le sud-ouest, la région consacrée à Nirrti, 

le génie de la Mort, et qu'il disait en marchant : « Les 

Bharatas, une fois tués dans le combat, les gourous des 

Kurus chanteront les sämans » (3). 

De sinistres présages avaient signalé le départ des Pân- 

davas : des flammes extraordinaires s’étaient allumées 

dans un ciel sans nuage, la terre avait tremblé ; Räâhu 

avait dévoré le soleil, bien que ce ne fût point son jour (4). 

Des météores étaient tombés à gauche de la ville (3). Des 

chacals, des vautours, des corbeaux, tous animaux carnas- 

siers, troublaient de leurs clameurs les temples, les sanc- 

tuaires, les palais et les places publiques (6). Vidura 

conclut en disant à son frère que ces présages effrayants 

annonçaient la destruction des Bharatas, fruit de ses 

mauvais conseils (7). C'est que les rois, plus que les autres 

hommes, sont tenus à surveiller leurs moindres gestes, à 

cause de l'importance que leur donne l'éminente situation 

qu'ils occupent. 

Dhrtarästra n'était cependant pas un impie. ἃ sa 

cour, les rites religieux prescrits pour chaque jour étaient 

scrupuleusement observés (8). Mais il était loin d’avoir 

(1) Mantras ou formules sacrées, empruntées à la collection du Sàma- 

Veda. 

(2) Id. 8. 
(3) Id. 22 et 23. 
(4) Un jour d’éclipse. On connait le mythe de Rähu, nous en avons parlé 

précédemment. 

(5) Littéralement « laissant la ville à droite ». 

(6) Id. 28-30. 

(7) Id. 31. 

(8) LVILT, 35. 
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la foi de Yudhisthira qui d'ailleurs, on se le rappelle, 

était fils de Dharma, le dieu de la Justice et sa person- 

nification, Aussi, le poète nous dit que sous le règne du 

ândava, l'on ue vit ni sécheresse, ni pluies excessives, 

ni contagions, ni incendies (1). Homère, dans l'Odyssée, 

parle du prince vertueux dont les mérites rendent les 

champs de son royaume plus fertiles et les mers plus 

poissonneuses, sans doute en assurant la sécurité des 

peuples (2). 

Il va sans dire que si un bon roi était pour ses sujets 

uu trésor, dans toutes les acceptions du mot, un méchant 

prince en était le fléau. 

Duryodhana se trompait done étrangement, lorsqu'il 

prétendait que la conduite d'un roi devait être différente 

de celle des autres hommes, dans ce sens qu'il ne lui 

fallait consulter que ses intérêts. Il attribuait cette maxime 

à Brhaspati ; elle était plus digne de Machiavel que du 

sage fils d'Añgiras (3). 

Le Sabhä ne nous apprenant rien de spécial sur les 

autres castes, nous passons à la femme et sa situation 

sociale, 

IL Feuues. 

Parmi les peuples qui reconnurent la suzeraineté de 

Yudhisthira, il y en eut trois qui n'eurent pas à lui 

payer de tributs : ce furent les Pânñcälas, les Andhakas et 

les Vrsnis qui lui étaient unis, les premiers par les liens 
3 

du sang, les autres par ceux de l'amitié (4). 

(1) XX XII, 5. 

(2) CF. Odys. XIX, 109 et suiv. 

(3) Cf. LV, 6 et seq. 

(4) LII, 49, 

à 
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Le terme sanscrit sämbañdhika doit s'entendre des 

unions matrimoniales et de la parenté qui en résulte. 

D'après ce passage, les rois n’exigeaient point de tributs 

de ceux qui leur étaient alliés par des mariages, non plus 

que de leurs amis. La femme servait ainsi de trait d'union, 

non seulement entre les familles, mais entre les peuples 

mêmes ; nous pouvons deviner par ce seul trait l'impor- 

tance sociale de son rôle. Du reste, les Hindous ne mécon- 

nurent Jamais la dignité de l'épouse, bien qu'ils eurent 

pour maxime qu'une femme ne doit point s’appartenir. 

Durant son enfance et sa jeunesse, c'est-à-dire jusqu'à 

son mariage, elle est sous la tutelle de son père; mariée, 

elle vit sous la tutelle de son mari et si elle survit à ce 

dernier, sous celle de ses fils où elle demeure jusqu’à sa 

mort (1). 

La polygamie se rencontre fréquemment dans les vieilles 
traditions de l'Inde ; ce qui est plus rare, sans être inouï 

cependant, c'est la polyandrie. Le plus illustre exemple 

nous est fourni par Draupadi, l'épouse commune des 

Pândavas. La nature cependant repugne à ce mode d'union 

que la divinité reprouvait formellement, d’après Karna, 

le fils de Rädhà : 

« Les Dieux, disait-il un jour, ont décrété qu’une femme 

n'aurait qu'un mari » (2). 

Les jeunes filles, nous l'avons vu précédemment, avaient 

le droit de se choisir leur époux, du moins quelquefois, 

car il est probable que cela n’était pas la règle générale 

et que le père disposait d'elle à son gré. Du reste, les 

unions étaient stables. Il y eut exception toutefois en 

(1) Bergaigne, stance 156. Cf. Anuçàsana — P. XL VI, 14. 
(2) LXVIIL, 35. 
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faveur des femmes de Mâhismati, la capitale du vertueux 

Nila. Le dieu Agni, ayant épousé la fille de ce prince, 

autorisa les femmes de cette ville à s'unir à qui bon leur 

semblerait, sans avoir de maris attitrés (1). La glose est 

formelle, une femme pouvait s'unir à tout homme à qui 

elle inspirait le feu de la passion. Une telle promiscuité 

ne pouvait se recommander que d'Agni, le dieu du feu 

et conséquemment celui des ardeurs passionnées. L'Inde 

n'échappa done pas toujours à la contagion qui porta les 

idolâtres à déifier les penchants de la nature, et pourtant 

sa morale parut supérieure à celle de la plupart des autres 

nations païennes. 

Nous aurions voulu pouvoir lire autrement ce passage 

du Mahäbhärata et l'entendre de la liberté complète 

qu'auraient eue les femmes de Mähismati de se choisir 

des époux, sans préjudice de la stabilité des unions, mais 

la glose nous l'interdit. L'Hindou Pratap traduit lui-même 

ce çloka de la façon suivante : 

« Agni by his boon granted them sexual liberty, so that 

the women of that town always roam about at will, each 

unconfined to ἃ particular husband » (2). 

Karna qui tout-à-l'heure rappelait que la polyandrie 

était défendue par les Dieux, engageait Draupadi à se 

choisir un époux parmi les fils de Drhtarâästra, Yudhis- 

thira ayant perdu au jeu de dés tout ce qu'il avait, jusqu'à 

sa liberté ainsi que celle de ses frères et de Draupadi elle- 

méme. Pour l'y décider il lui tint ce langage : 

« Sache bien qu’une femme, surtout si elle est esclave, 

ne saurait être blâmée du libre choix qu'elle fait d'un 

mari » (3). 

(1) XXXI, 38. 

(2) p. 90 de sa traduction du Sabhä-Parvan. 
(3) LXXI, 8. 
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Le commentateur insinue qu'il en est autrement d’une 

femme libre, et que celle-ci, du moins en règle générale, 

car nous avons vu l’exception constituée par la cérémonie 

du svayamvara, n'a pas le droit d’épouser qui bon lui 

semble. D'ailleurs, le poète ne vient-il pas de déclarer 

que « l’esclave, le fils et la femme ne sauraient disposer 

de leur personne » (1). Tout ceci est bien un peu contra- 

dictoire, et 1] est assez étrange que, dans une chose aussi 

importante que le choix d'un époux, l’esclave jouisse 

d'un droit, d’une liberté déniée à la femme libre. Tels sont 

les quelques renseignements que nous fournit le Sabhä- 

Parvan sur la condition des femmes, en général. 

Nous avons lu, dans l'Âdi-Parvan, le récit de plusieurs 

enfantements merveilleux. Le Sabhâ nous en offre aussi, 

témoin cet échantillon, 

Krsna racontait à Yudhisthira comment Jaräsandha 

vint au monde. Son père, Brhadratha, fut longtemps 

sans avoir de fils Il se désolait. Dans son découragement, 

il entendit parler d’un ascète, nommé Cañda Kauçika : 

c'était le fils de Käksivat et le petit-fils de Gautama, deux 

Rsis célèbres (2). Brhadratha, accompagné de ses deux 

épouses, filles jumelles du roi de Käçi (Bénarès), se rendit 

auprès de l’ascète qui s'était retiré au pied d’un manguier. 

IL lui exposa son chagrain. Soudain tomba de l'arbre, 

dans le giron du solitaire, un fruit savoureux que le bec 

d'aucun perroquet, ni d'aucun autre oiseau n'avait entamé. 

Cañda Kaucçika donna ce fruit au roi comme un moyen 

infaillible d’avoir un fils et il l'engagea à s’en retourner 

chez lui, sans courir les bois davantage. Brhadratha obéit, 

CHAUX. 
(2) XVII, 22 et seq. 

Cf. Bhâg. Pur. 1, IX, 7. 
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De retour dans son palais, il partagea la mangue entre 

ses deux femmes qui, au bout de neuf mois, donnèrent 

naissance chacune à la moitié d’un enfant qu'elles délais- 

sérent, bien que chacune de ces deux moitiés fût vivante, 

Une Räksasi, en quête de chair fraiche (1), vint à passer 

par l'endroit où gisait le double fragment humain. Afin 

que cela fût plus facile à emporter, elle réunit les deux 

morceaux ; mais à peine furent-ils en contact immédiat 

qu'ils se soudèrent l’un à l’autre. Alors apparut aux 

regards stupéfaits de l'ogresse un enfant parfaitement 

conformé, d’une force extraordinaire, pareil à un carreau 

de foudre qui, le poing enfoncé dans la bouche, pouss: 

un cri semblable au fracas des nuées orageuses. On 

accourut du palais. La Râksasi remit l’enfant au roi, en 

lui apprenant que c'était son propre enfant. Elle avait 

revétu la forme humaine (2), observe le poète, ou plutôt 

Krsna, le narrateur. Le roi nomma son fils Jarâsandha, 

c'est-à-dire, assemblé par Jar, du nom de la Râksasi (3). 

Nous avons déjà remarqué cette coutume en vertu de 

laquelle le père donne lui-même à son fils le nom qu'il 

veut lui voir porter. C'est tout naturel, d'ailleurs, et 

pourtant ce fut loin d'être un usage universel. 

Plus haut, nous avons noté que Yudhisthira, jouant 

aux dés avec Durvodhana, son cousin, avait perdu tout 

ce qu'il avait, son royaume, ses frères, Draupadi et jusqu'à 

sa propre personne, Bhima lui dit à ce sujet d'un ton 

indigné : 

« Dans la maison des joueurs, il y a des femmes peu 

(1) Les Râksasas et les Räksasis correspondent aux ogres et aux 

ogresses de nos contes occidentaux, 

2) Id. 48. 

(3, X VII, 11. 
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estimables, o Yudhisthira; cependant ils ne les prennent 

point comme enjeu, par commisération pour elles. Les 

riches présents du roi de Käçi, les dons précieux, les 

joyaux apportés par les autres monarques, tes attelages, 

tes trésors, tes cuirasses, tes armes, ton royaume, ta per- 

sonne et les nôtres, nos adversaires se sont emparés de 

tout par adresse. Toutefois, ce n’est point ce qui m'irrite, 

car tu étais le maitre de nous tous ; mais j'estime que tu 

as commis un acte barbare, en jouant Draupadi. Cette 

jeune femme ne méritait pas un pareil traitement. Parce 

qu'elle appartenait aux Pändavas, elle fut persécutée, 

à ton sujet, par les Kurus, ces misérables qui ne cherchent 

qu'à nuire, dans leur perversité. À cause de Draupadi 

ma colère s'allume contre toi, ὁ prince. Je vais te brüler 

les deux bras. Sahadeva, apporte-moi du feu » (1). 

Arjuna parvint à modérer la fureur de son frère. 

Dans cette circonstance, Draupadi qui se lamentait de 

se voir tombée au pouvoir des Kurus, posa un cas de 

jurisprudence ou mieux une question de droit naturel 

assez intéressante. 

Yudhisthira, en jouant aux dés avec Cakuni, le fils 

de Subala, perdit successivement toutes ses richesses, son 

royaume, la liberté de ses frères et la sienne propre. Il ne 

lui restait plus que Draupadi ; c'était son dernier enjeu ; 

il le perdit encore (2). 

On vint apprendre à l’infortunée princesse ce qui s'était 

passé. Elle dit au prätikâmin, c'est-à-dire au messager 

qui lui apportait la nouvelle, de la part de Duryodhana : 
« Va trouver ce joueur (5), au milieu de l'assemblée (4), 

(1) LX VIIT, 1-6. 
(2) LXV. 
(3) Yudhisthira. 

(4) Sabhà : cette assemblée royale donne son nom au livre, 
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ὁ fils de sûta (1) et demande-lui : qui as-tu perdu Île pre- 

mier, de toi ou de moi? Tu me rapporteras la réponse » (2). 

Le messager alla trouver Yudhisthira au milieu des 

princes ; et lui parlant au nom de Draupadi, il l'interrogea : 

« De qui étais-tu encore maitre, lorsque tu m'as perdue 

(au jeu) ? C'est Draupadi qui te le demande. Qui as-tu 

perdu tout d'abord ? Est-ce toi ou moi ? » (5). 

Yudhisthira, frappé de stupeur et comme privé de 

sens, ne ste μέρ pas un mot au messager, ni en bien, 

ni en mal (4) 

Le messager rendit compte à la princesse de l’insuccès 

de sa mission. La question demeurait toujours pendante. 

Bhisma, le sage Bhisma, se dit incapable de la résoudre, 

le cas, suivant PF était trop délicat pour qu'il osät le 

décider (5). 

Dhrtarâstra imita la prudente réserve de Bhisma. 

C'est ce que Vikarna, le jeune fils du roi des Kurus, fit 

observer aux princes assemblés, en posant le cas de nou- 

veau, en leur présence. Tous restèrent silencieux. Vikarna 

déclara que Yudhisthira n'avait pas le droit, après avoir 

mis sa liberté comme enjeu et l'avoir perdue, de risquer 

aux dés la liberté de Draupadi qui d’ailleurs était l'épouse 

commune des Pândavas et non point la sienne exclusive- 

ment (6). Karna, fils de Rädhä, plein de fureur, répliqua 

à Vikarna qu'il était bien jeune pour trancher une question 

semblable, Puisque personne n'avait protesté, lorsque 

(1: Le sûta était un métis, né de parents appartenant l'un à la classe 

des Brahmanes, l’autre à celle des Kksatriyas. C'est parmi les Sûtas que 

se recrutaient les conducteurs de chars, les courriers, etc. 

(2) LX VII, 7. 
(3) Id. 10. 

(4) Id. 11. 

(5) Id. 47. 

(6) LX VIIT, 11 et seq. 
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l'ainé des Pândavas avait mis Draupadi comme enjeu, 

pas plus ses frères que les autres princes témoins de 

l’incident, c’est qu'ils reconnaissaient que tout se passait 

loyalement. Draupadi appartenait donc bien à Çakuni (1). 

L'infortunée princesse, parmi ces contradictions, posa 

une fois de plus la question qu'il lui importait tant de 

voir résolue. 

« O princes, ai-je été, oui ou non, perdue au Jeu, qu'en 

pensez-vous ? » (2) 

Bhisma, de nouveau, lui avoua qu'il n’en savait rien 

et que c'était à Yudhisthira de déclarer lui-même ce 

qu'il en était (5). 

Mais Yudhisthira demeurait toujours plongé dans la 

stupeur et semblait n'avoir plus conscience, ni de ce qui 

se passait, ni de lui-même. 

Précédemment, Duhcâsana, sur l’ordre de son frère 

ainé Duryodhana et au refus du messager ou Prätikämin 

dont nous parlons plus haut, avait trainé Draupadi par 

les cheveux et voulait la dépouiller de ses vêtements, 

devant toute l’assemblée, sous prétexte qu'étant devenue 

l’esclave des Kurus, ceux-ci avaient le droit de la traiter 

comme bon leur semblait (4). La malheureuse eut beau 

faire appel à la décence et à la pitié; elle ne fut pas 

écoutée. Duhçâsana, insensible à ses lamentations, lui 

arracha ses vêtements devant tous (5). 

Draupadi appela Krsna à son secours : 

« Ὁ Govinda, toi qui habites Dvärakà, Krsna, aimé 

des Bergères... ὃ Janärdana, sauve-moi de l'océan des 

(1) Id. 27 et seq. 

(BYLXIE, D: 
(3) Id. 21. 
(4) LX VII, 25 et seq. 

(5) LX VIII, 40. 
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Kurus ; Krsna, Krsna, ὁ grand Yogin, Âme universelle, 

Origine du monde, protège-moi, ta suppliante, qui suis 

tombée au milieu des Kurus ! » 

Krsna qui est à la fois Visqu, Hari et Nara, étant ainsi 

invoqué par Yäjnaseni (1), descendant aussitôt de sa 

demeure céleste (2) accourut à son aide, invisible à tous. 

Au fur et à mesure que Duhçäsana dépouillait la jeune 

femme de son vêtement, elle apparaissait couverte d'un 

autre ; il lui en arracha ainsi successivement des centaines, 

à l'étonnement et à l'indignation de tous (5). 

Bhima furieux de voir que Duhçäsana continuait ses 

brutalités, s'écria, en présence des princes : 

« Ὁ maitres de la terre, si je n'accomplis point ce que 

je vais dire, je consens à ne jamais obtenir le séjour de 

mes ancêtres. Ce misérable, ce pervers, le rebut des 

Bhäratas, je lui ouvrirai la poitrine sur le champ de 

bataille, et je boirai son sang » (4). 

Ce ne fut de toutes parts qu'un cri de réprobation à 

l'adresse de l'insulteur de Draupadi. 

Vidura se fit l'interprète de l’indignation générale et 

parla au nom de la morale outragée dans la personne de 

l'infortunée princesse (5). Toutefois personne n’osa s'inter- 

poser entre elle et son bourreau. Nul ne tenta, non plus, 

de résoudre la question posée par Draupadi, malgré ses 

instances et ses lamentations : 

«.…. Moi qui, dans ma demeure, n'avais jamais été vue 

par le Vent, ni le Soleil, me voilà aujourd'hui exposée 

aux regards de la foule ! Autrefois, dans notre demeure, 

(1) Surnom de Draupadi, 
(2) Le Vaikuntha. 

(3) Id. 41 et seq. 

(4) LX VIII, 52 et seq 

(5) Id. 59 et 564. 
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les Pândavas n'auraient pas toléré que je fusse touchée 

par l’air même, et voici qu'ils me laissent en proie au 

contact d’un méchant homme ... » (1) 

Elle poursuivit le cours de ses plaintes et elle termina 

en posant l'éternel problème : 

« Ai-je été gagnée (au jeu), ou ne l’ai-je pas été, qu’en 

pensez-vous, ὁ rois ? Votre réponse, je l’attends pour m'y 

conformer, quelle qu’elle soit, ὁ Kauravas » (2). 

Nous avons vu plus haut que Bhisma déclina de 

rechef sa compétence et que la question demeura, sinon 

insoluble, du moins nou résolue. 

Par peur de Duryodhana, les princes ne répondirent 

pas un mot, mi pour, 111 contre, observe le narrateur, 

Vaiçampâyana (5). Duryodhana, esquissant un sourire, dit 

à Yâjhaseni que ses époux seuls, et surtout Yudhisthira, 

pouvaient résoudre la difficulté. Bhimasena, prenant alors 

la parole, affirma de nouveau que Yudhisthira avait le 

droit de faire ce qu'il avait fait à l'égard de ses frères (4). 

Pour ce qui concernait Draupadi, le héros ne se prononça 

point. Cependant des présages funestes pour les Kurus 

apparurent, jetant l'épouvante dans toutes les âmes. Un 

chacal poussa des cris perçants, dans l'appartement du 

palais de Dhrtarästra où brüûlait l'agnihotra (5). De toutes 

parts, les ânes répondirent à ses hurlements ainsi que 

de monstrueux oiseaux (6). Vidura et la fille de Subala, 

Gändhäri, entendant ces clameurs terribles, en comprirent 

le sens. Bhisma, Drona et Gautama, le sage, s’écrièrent : 

(1) LXIX, 4et 5. 
(2) Id. 13. 
(3) LXX, 1. 
(4) Id. 12. 

(5) Le feu sacré. 
(6) LXXI, 22 et 564. 
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« Puisse-t-il [nous arriver] du bonheur, puisse-t-il [nous 

arriver} du bonheur ! » (1) Vidura et Gândhäâri décidèrent 

le roi des Kurus à refréner l'insolence de son fils Duryo- 

dhana. Il adressa de bienveillantes paroles à Draupadi 

et lui promit de lui accorder ce qu'elle voudrait. Elle 

demanda tout d'abord la liberté de Yudhisthira ; puis, 

sur l'invitation du vieux prince qui se déclarait prêt à lui 

accorder une nouvelle faveur, elle réclama celle des autres 

Pândavas. Comme Dhrtarästra, en veine de générosité, 

insistait pour qu'elle formulât un troisième vœu qu'il 

s'empresserait de remplir, comme les deux précédents, 

Draupadi, satisfaite d'avoir obtenu la liberté de ses époux, 

lui répondit : 

« Le désir tue le devoir ; je ne mérite pas une troisième 

faveur ; car, ainsi qu'on le dit : Un Vaiçya peut solliciter 

une faveur, la femme d'un Ksatriva deux, le prince trois, 

et le Brahmane cent » (2). 

Cette observation de Draupadi, l'auteur de cet épisode 

l'adresse, par son intermédiaire, moins au pauvre vieux 

Dhrtarästra qu'aux princes et, en général, aux Ksatriyas 

de son temps. C'est une nouvelle preuve, bien superflue, 

à coup sûr, que les Brahmanes ne négligeaient aucune 

occasion, au moins autrefois, de soigner leurs intérêts. 

Draupadi est le type de la femme hindoue ; le dévoue- 

ment, l'abnégation, telle est sa vertu caractéristique. Tout 

entière au service d'autrui, elle s'oubliait elle-même ; 

c'est le témoignage que lui rendait Duryodhana; il ne 

saurait être suspect : 

(1) Svasti, svasti, littéralement 21 est bien, il est bien ! C'est une formule 

de conjuration, pour détourner un malheur imminent. On peut lui com- 
parer ᾿᾿ εὐφημεῖν des Grecs. 

(2) LXXI, 34 et 35. 
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« Yäâjñaseni, avant de prendre son repas, s'inquiétait 

de savoir si tous les autres avaient mangé ou non, jus- 

qu'aux estropiés et aux nains » (1). 

Ainsi, ces misérables à qui nul ne songeait: les infirmes, 

les contrefaits, rebut de tout le monde, la pieuse Draupadi 

s'informait de leurs besoins avec une sollicitude infati- 

gable ; nul n'échappait à sa tendresse de mère. 

Nous terminerons ce que nous avons à dire de la femme 

et de la famille, d’après le Sabhä-Parvan, par un trait 

qui rappelle le lévirat hébraïque. Bhisma, nous l'avons 

vu plus haut, s'était voué au célibat. Ciçupäla lui repro- 

chait, un jour, de n'avoir point donné de fils à son frère 

Vicitravirva, en épousant ses deux veuves, Ambikä et 

Ambälikâ, les filles du roi de Κἀρὶ (2) et d'avoir laissé 

ce soin à des étrangers (3). 

Il estimait qu'il avait, en cela, manqué à un impérieux 

devoir et qu'il ne lui convenait guère d'afticher des airs 

vertueux, comme il le faisait. 

Le Sabhâ ne nous apprend rien de particulier par 

ailleurs sur la famille. 

ΠΙ. 

RELATIONS DE L'HOMME AVEC LA DIVINITÉ. 

I. BOoNNES OEUVRES. 

Au premier rang des bonnes œuvres on doit compter 

la science. Le poète, racontant l’arrivée de Nâärada, le 

Rsi divin, dans la Sabhä, c’est-à-dire dans l’assemblée 

des Pândavas et des Gandharvas, décrit longuement les 

connaissances aussi variées que profondes de ce sage (4). 

(1) LIT, 48. — (2) Cf. Bhäg. Pur. 9, XXII, 20. — (3) XLI, 24. — (4) V. 
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Nous ne reproduirons point cette énumération, fasti- 

dieuse à force d’être interminable ; nous nous bornerons 

à relever quelques détails particulièrement  caractéris- 

tiques. Outre le Nyäva, le Sämkhya et le Yoga (1), Nârada 

savait les six Añgas, c'est-à-dire la prononciation, la gram- 

maire, ἰὰ prosodie, l'art d'expliquer les textes obscurs 

et de décrire les rites religieux ; enfin l'astronomie. L'art 

de négocier la paix et de faire la guerre n'avait pas non 

plus de secret pour lui. Une autre science qui ne Jui 

était pas étrangère et qui ne laisse pas d'être originale, 

c'était celle qui concernait les querelles entre Suras et 

Asuras, entre Dieux et Démons (2). Närada s'enquit minu- 

tieusement de Yudhisthira s'il remplissait exactement 

ses devoirs et il lui fit subir un examen en règle (3). 

« Tes biens sont-ils proportionnés (à tes dépenses) ? 

(1) Ces trois systèmes philosophiques sont célèbres. Le premier est la 
Logique, mais la logique telle que l’entendent les Hindous ; le second est 
le dualisme formé du Purusha et de ja Prakrti, du Mâle et de Ja Nature ; 

le troisième est l'union de l'âme individuelle avec l’Ame suprême. Il y a 
encore le Vedänta qui est opposé au Sàmkhya et qui proclame l'unité 
d'essence, ou mieux l'advaita, la non dualité, par opposition à la dualité 

ou dvaita. 
(2) Id. τ. Pratap, suivant son habitude, paraphrase ce passage plutôt 

qu'il ne le traduit. Voici comment il s'exprime : « Ever desirous of hum- 
bling the Celestials and Asuras by fomenting quarrels among them. » Il y 
a simplement dans le texte : « Nirvivitsuh Suräsurân » que la glose expli- 

que ainsi : Suräsurânityädinà nirvivitsuh; vivitsurvicäram kartumic- 

chuh ; nirvivitsustadvirodhi ubhayesäm dhipramoshanena kalahapravar- 
takah; yadvà nirvedo yuddhäduparatistamkartumicchurlokanâçabha yàd- 
ityarthah. Etena bhedâbhijhatvamuktam. En résumé, Nârada désirait 
connaitre les sujets des différents qui pouvaient exister entre les Dieux 
et les Démons, non tant pour envenimer ces querelles, ainsi que tra- 
duit Pratap, que pour les empêcher au contraire, et cela moins par 

l'intérêt que pouvaient lui inspirer les deux partis qu’en prévision des 
fâcheux résultats de ces dissensions pour l'univers. Nârada était de l'avis 
d'Horace : « Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. » 1 Epist. IT ad 

Lollium, 14. 

(3) V, 17 et seq. 
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Ton esprit se complait-il dans la loi ? Ces plaisirs sont-ils 

tempérés ; ton âme n'en est-elle pas accablée ? Ὁ chef des 

hommes, persistes-tu dans la noble conduite de tes 

ancêtres, relative au devoir et au profit, à l’égard des 

trois (catégories) ? (1) Ne négligerais-tu point le devoir 

pour l'intérêt, ou l'intérêt pour le devoir, ou l’un et l’autre 

pour le désir dont l'essence est la volupté ? (2)... N’es-tu 

pas esclave du sommeil ἢ... Ton astrologue est-il capable 

d'interpréter les présages et de neutraliser les effets des 

perturbations de la nature ἡ... Es-tu accessible à chacun, 

comme (si tu étais) son père ou sa mère ?.. Les labou- 

reurs sont-ils contents 3... Après avoir dormi durant les 

deux précédentes veilles de la nuit, ὁ roi, te lèves-tu 

pendant la dernière, pour méditer sur le devoir et l'inté- 

rêt ? (5)... Appuyé sur le devoir qui est la racine du triple 

(objet) (4) et qu'observèrent les hommes d'autrefois, pra- 

tiques-tu les mêmes œuvres ? (5)... Dans les différends 

qui s'élèvent entre le riche et le pauvre, ὁ Bhârata, tes 

ministres, aveuglés (par les présents), ne décident-ils 

point contre l'équité? L'incrédulité (6), la perfidie, la 

colère, la présomption, la remise indéfinie (des affaires), 

l'éloignement des sages (conseillers), l’inertie, l'inquié- 

(1) La glose explique ce terme. Il s’agit, dit-elle, des personnes de très 

haut rang, de rang infime ou de rang moyen, par exemple les Rtvigs, 
les Purohitas, etc. 

(2) Il n’est pas nécessaire d’avertir le lecteur qu’il s’agit du {rivarga, 

c’est-à-dire du dharmakämärtha, si célèbre dans l’Inde religieuse d’autre- 

fois. 
(3) V. 85. Chaque veille était de trois heures ; il y en avait quatre. 

D’après la glose, il s'agit ici des trois dernières. 

(4) Pratap pense qu’il s’agit des trois Védas N'est-ce pas plutôt le tri- 
varga ? I a glose est muette sur ce point. 

(5) Ou plutôt : « T'appliques-tu à leur karman ? ». 
(6) Nästikyam; c’est-à-dire la négation de Dieu « athéism » comme 

traduit Pratap. 
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tude (1), l'absorption dans une seule pensée (2) ; la déli- 

bération des affaires avec des gens sans expérience, 

l'abandon des projets, la divulgation des plans, l'inexé- 

cution d'entreprises utiles, ete., les honneurs rendus de 

tout côté (sans réflexion) (3), est-ce que tu évites ces 

quatorze défauts des princes ? (4)... Les traits de toutes 

sortes, le bâton de Brahmä (5), ὁ irréprochable, les mysté- 

rieux poisons, destructeurs des ennemis, te sont-ils tous 

connus ? La terreur inspirée par le feu, les serpents (6), 

les maladies, les Raksas, en défends-tu ton royaume ? 

Les aveugles, les muets, les boiteux, les estropiés, les 

orphelins, ceux qui errent sans asile, trouvent-ils en toi 

un pére, ὁ toi qui connais le devoir? Grand roi, as-tu 

renoncé à ces six choses nuisibles : le sommeil, l'inertie, 

la pusillanimité, la colère, la mollesse et la négli- 

gence ? » (7). 

Yudhisthira se prosterna devant Närada, adora ses 

pieds, et l'assura qu'il saurait profiter de ses conseils. 

Bien qu'adressés à un roi, ceux-ci s'adressent à tous, 

dans li mesure où 115. sont praticables à chacun. Voilà 

pourquoi nous avons cru pouvoir réserver ce passage 

pour le chapitre consacré aux bonnes œuvres, en général. 

Les Raksas ou Räksasas dont parlait tout-à-l'heure 

Närada, se repaissant de chair humaine, étaient, cela se 

(1) Pañcavrttité : l'exercice des cinq. 
Nous empruntons la traduction de Pratap « restlessness ». 

(2) Ou, suivant Pratap : la consultation d’un seul « taking counsels 
with only one man ». 

(3) Des démarches irréfléchies, suivant Pratap « undertaking every- 

thing without reflection ». 

(4) V, 97, 106 et 864. 
(5) Nom d'une arme enchantée. 

(6) Il s'agit aussi des tigres et des autres bôtes féroces, observe la glose, 
(7) Id. 122, 124 et 125. 
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conçoit, un sujet d'épouvante, un peu comme les Ogres, 

au temps du Petit-Poucet. Il y avait toutefois un moyen 

de se garantir de leurs atteintes, et même de transformer 

ces sortes de vampires en puissants protecteurs, du 

moins certains d’entre eux. La Râksasi Jar dit au roi 

Brhadratha, en lui remettant son fils : 

« Celui qui, plein de dévotion, me peint sur les murs 

de sa maison, entourée d'enfants et florissante de jeunesse, 

voit sa famille prospérer ; autrement, elle marche à sa 

ruine » (1). 

Précisément, son image se trouvait dans le palais de ce 

prince et elle y était honorée; de là cette faveur précieuse, 

le salut d'un fils, qu'elle venait de lui accorder. Or, ce 

qui réussissait auprès de Jarâ pouvait réussir également 

auprès de ses congénères, surtout des Râksasis, les 

Râksasas, peut-être, étant moins sensibles à de pareils 

hommages. 

D'ailleurs, il est, pour attirer la prospérité sur 501 et les 

siens des procédés généraux qui sont à la portée de tous. 

Dhrtarästra les indiqua un jour à son fils Duryodhana 

que la puissance des Pândavas faisait sécher d'envie : 

« Celui qui est inébranlable dans l'adversité, habile, 

toujours actif, vigilant et humble, voit tout lui réussir (2). 

Malheureusement pour lui, l'humilité, sans parler des 

autres vertus, fit toujours défaut à Duryodhana, aussi 

échoua-t-il constamment dans ses entreprises qui ne 

parurent prospérer un moment que pour avorter com- 

plètement ensuite, et finalement aboutir à une catastrophe 

irrémédiable. 

Les Pândavas, au rebours, pratiquèrent toutes les 

(1) XVII, 3 et seq. 

(2) LIV, 8. 
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vertus et méritèrent ainsi de traverser victorieusement 

les plus rudes épreuves et de remporter un triomphe 

décisif (1). Le poète insiste particulièrement sur leur 

fidélité à remplir, chaque jour, leurs devoirs religieux : 

« Tous (les Pändavas), leurs exercices de piété journa- 

liers accomplis, et parfumés d'un santal divin, dans leur 

désir de prospérer, s'assurèrent les bénédictions des 

Brahmanes » (2). 

Le moyen qu'ils employèrent, pour attirer sur eux ces 

bénédictions, ce furent les présents dont ils comblèrent 

les Brahmanes ; il était infaillible. La philosophie de 

Draupadi, pour n'avoir rien de raffiné, n'en était pas 

moins bonne, lorsqu'elle disait : 

« L'Ordonnateur (des mondes) (5) répand ses deux 

(sortes de) dons (4) sur le fort et sur le faible (indistincte- 

ment) (5). Mais le devoir seul, dit-on, est ce qu'il y a 

d'excellent dans le monde ; si nous l’observons, il nous 

procurera le bonheur » (6). 

Ces deux sparçau jouent un peu le rôle des deux ton- 

peaux remplis, l'un de biens, l'autre de maux, dans 

lesquels, au dire d'Homère, Jupiter puise indifféremment 

pour en combler, ou pour en accabler les humains (7). 

Le devoir, dont parle Draupadi, était déifié : c'était 

Dharma. Nous avons vu que ce fut lui qui, lorsqu'elle 

implorait l'assistance de Krsna, se rendit auprès d'elle 

sans être vu de personne, et la rhabillait au fur et à 

(1) CF. LX XII, 4. 
(2) LVIIE, 35. 
(3) Brahmä. 

(4) Le bien et le mal, dit la glose. 

(5) Sur le sage et l’insensé, dit la glose. 
(6) LX VII, 15. 

(7) Iliade, XXIV, 527 et seq. 
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mesure que Duhçâsana la déshabillait (1), protégeant de 

la sorte la pudeur de la jeune femme. 

Bhima rapportait, un Jour, ce mot du sage Devala, le 

fils de Krçäçva (2) : 

«Il y ἃ trois lumières : la progéniture, l'œuvre, la 

science : de là l’origine des êtres » (3). 

La glose interprète, à sa façon, cette sentence. « Les 

deux mondes peuvent être obtenus par l'hommage de 

l'œuvre ; ce monde-ei l’est par la progéniture. Ainsi le 

veut la Çruti (4). Le monde que l'on obtient par la nais- 

sance d'un fils et non autrement, c'est le Pitrloka (5) ; 

celui qui procure la science, c'est le Devaloka » (6). 

Dhrtarâstra disait à Yudhisthira dont 11 vantait les 

qualités et les vertus : « Où est l'intelligence, là est la 

tolérance » (1). 

La tolérance, ou mieux le calme, la paix de l’âme, c’est, 

suivant la glose, le fruit de l'intelligence, de la sagesse. 

C'est une vertu que l’on acquiert à l’aide d’une autre 

vertu. Cette placidité d'esprit, ce calme imperturbable 

qui permet au sage d'affronter sans faiblesse les plus 

grands périls, les Hindous le préconisent d'une façon 

toute spéciale ; c’est leur vertu favorite. Leur naturel 

indolent, résultat, peut-être, du climat énervant de leur 

pays, la leur rend plus facile. 

Voilà ce que nous apprend le Sabhä-P. des bonnes 

œuvres, en général ; mais de toutes la plus excellente, c’est 

le sacrifice dont nous allons nous occuper maintenant. 

(1) LX VIT, 46. 
(2) Οἵ. Bhâg. Pur. 1, XIX, 10 et aliàs. 
(3) LXXII, 5. 
(4) La Révélation, par opposition à la Smrti ou Tradition. 
(5) Le ciel des Ancêtres. Γ 
(6) Le monde ou ciel des Dieux, le Brahmaloka, 
(7) LXXIIL, 5. 
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Il. Sachirices. 

Maya, le divin architecte, s'occupant de bâtir un palais 

aux Pändavas, celui dans lequel devait se tenir la Sabhà, 

se rendit, pour y chercher les précieux matériaux qui 

allaient entrer dans cette construction merveilleuse, sur 

les bords du lac Vindu, fameux par les grands personnages 

qui avaient habité ses rives. Là, le Maitre de tous les êtres, 

Prajäpati, avait accompli cent sacrifices de très grande 

valeur (1) ; là se trouvaient des poteaux sacrificiels, faits 

de diamants, et des autels construits en or. Le poète 

observe qu'on avait employé ces matières pour l'ornement, 

afin de donner plus d'éclat aux cérémonies, mais que l'on 

n'avait pas eu l'intention d'établir une loi à ce sujet (2). 

C'est qu'il ne fallait point décourager les fidèles ; or, si 

l'on avait posé en principe que tout sacrifice devait avoir 

son autel d'or et son poteau de diamants, bien rares 

eussent été les sacrifiants. C’est là, sur les bords du lac 

Vindu, que l'époux de Çaci (3) aux mille yeux par ses 

sacrifices avait obtenu le rang suprême : C'est aussi là 

que Nara et Närâyana, Brahmä, Yama et Sthânu, lui 

cinquième (4), procèdent à la cérémonie du Sattra (5), au 

bout de chaque millier de yugas (6). Maya mit quatorze 

mois à construire l'édifice (7). 

(1) C'était vraisemblablement des Açvamedhas, ou sacrifices du cheval. 

(2) IT, 11 et 564. 
(3) Indra, le même que Prajäpati. On l’appelait le Dieu aux mille yeux, 

Sahasräksha et aussi le Dieu aux cent sacrifices, Çatakratu. 

(4) Çiva. 

(5) Sacritice solennel où le Soma joue un rôle prépondérant. Il dure plu- 
sieurs jours et exige un grand nombre d’ofliciants. 

(6) IT, 13 et 15. 

(7) Id. 37. 
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Nous n'avons rappelé l'érection du palais des Pâändavas 

qu’à propos des sacrifices offerts aux Dicux par les Dieux, 

et méme par les plus grands, puisque nous voyons figurer 

parmi eux les personnages de la trimürti : Brahmä, Civa 

et Visnu qui est à la fois Nara et Näräyana, son double 

avatar (1), le quatrième (2). 

Comme les Parvans du Mahäbhärata se complètent 

l'un l’autre, et que nous devons, si Dieu nous prête vie, 

les dépouiller successivement, nous nous bornerons, au 

sujet du sacrifice, comme sur tous les autres points, à 

relever au fur et à mesure les passages qui nous inté- 

ressent ; c'est la méthode analytique ; la synthèse ne peut 

venir qu'après. 

Dans le cours du long interrogatoire qu'il lui fit subir 

et dont nous avons déjà parlé, Nârada demanda à Yudhis- 

thira : 

« Quels sont les fruits que tu retires des Vedas, de tes 

richesses, de tes épouses, de ta science (des çâstras) ? » 

Yudhisthira tout d’abord voulut savoir ce qu'il entendait 

par là, et comment ces choses pouvaient porter fruit. 

Nârada reprit : 

« Le fruit des Vedas, c'est l’agnihotra (3) ; donner et 

jouir, c’est le fruit des richesses ; la satisfaction des sens 

et la progéniture, c'est le fruit du mariage ; les bonnes 

mœurs, tel est le fruit de la Çruti » (4). 

Il serait donc inutile d'étudier les Vedas, si l’on n’offrait 

pas de sacrifices, de même que l'audition des livres saints, 

en général, ne servirait de rien, si elle ne réformait les 

mœurs. 

(1) Id. 81. 
(2) Cf. Bhâg. Pur. 2, VII, 6. 
(3) Le sacrifice du feu. 

(4) V, 110-112. 
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Närada félicita d’ailleurs Yudhisthira de sa magnifique 

Sabhà ; il n’en avait point vu de pareille chez les hommes, 

ni oui dire qu'il s'en fût jamais trouvé de comparable {1). 

ΠῚ lui parla des Sabhäs divines qu'il avait connues autre- 

fois, celles d'Indra, de Yama, de Varuna, de Kuvera, etc., 

et il les lui dépeignit en détails. Leur description est fort 

curieuse et mériterait, peut-être, une étude spéciale (2). 

Dans la Sabhä de Yama, œuvre de Viçvakarman (5), le 

chagrin, la vieillesse, la faim et la soif, etc. sont choses 

inconnues (4). On y goûte toutes les joies, l’on y savoure 

tous les plaisirs. Toutefois la Sabhäà de Brahmä est la 

première parmi les Dieux, comme celle de Yudhisthira 

la première parmi les hommes (5). 

Yudhisthira, lorsque Närada lui eut décrit les Sabhäs 

divines, s'informa auprès de l'illustre ascète de ce qui 

avait valu au royal Rsi, Hariçcandra, d'habiter, seul 

parmi les rois, la Sabhä d'Indra. 

Nârada lui apprit que ce privilège unique lui avait 

été accordé à cause du Räjasüya, du sacrifice royal, qu'il 

avait offert autrefois et qui lui avait mérité la suprématie 

sur tous les autres monarques (6). Dès lors, si Yudhis- 

thira ou tout autre aspirait à une destinée aussi brillante, 

il savait le chemin : celui du sacrifice royal. Närada 

cependant mit le Pâändava en garde contre les obstacles 

et les ennemis qu'il pouvait avoir à combattre. 

« Ce sacrifice, ὁ prince, réputé le (plus) grand (de tous), 

est environné de dangers. Les Brahmarâksasas (7), des- 

(1) VI, 10 et seq. 

(2) VII et seq. 
(3) Autre architecte céleste. 

(4) VIT, 4. 
(5) XI, 61. 

(6) XII, 6 et 864. 

(7) Classe spéciale de Râksasas. 
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tructeurs de sacrifices, s’efforcent de trouver des lacunes 

dans le (Räjasüya) (1). 

La moindre imperfection, le plus léger défaut peut 

entrainer les conséquences les plus désastreuses. IL est 

donc de la plus grande importance d'offrir un sacrifice 

irréprochable. Ainsi qu'on l'a souvent constaté déjà, il ne 

s'agit que de fautes liturgiques. En insistant avec tant 

d'acharnement, s'il est permis de parler ainsi, sur la 

nécessité d'accomplir dans tous leurs détails les mille et 

une prescriptions du rituel, les Brahmanes, qui seuls les 

prétendaient connaître, rendaient leur ministère indispen- 

sable, eux seuls savaient combler les lacunes redoutables, 

ou mieux, les empêcher de se produire. 

Sahadeva, dans un hymne en l'honneur d’Agni, s’expri- 

mait en ces termes : 

« O toi dont le sentier est noir, tu es la bouche des 

Dieux, tu es le sacrifice etc. » (2). 

Il s'appelle la porte du ciel, le tueur des péchés ; il le 

conjure de ne point mettre obstacle au sacrifice, lui, le 

porteur des offrandes. Lorsque la flamme s'élevait du 

bûcher et consumait l'hostie, celle-ci était censée portée 

aux Dieux par Agni. La colonne de fumée qui s’élançait 

en tourbillonnant dans les airs, c'était le sentier noir qu'il 

prenait pour monter au ciel, afin d’y remplir la mission 

qui lui était confiée. On suppliait Agni de ne point trahir 

la confiance des fidèles et de s'acquitter fidèlement de 

son devoir. Lorsque le feu tardait à s’allumer ou qu'il 

s’éteignait, avant d’avoir entièrement consumé l’offrande, 

c'est qu'Agni était irrité, mais on évitait le plus habituel- 

(1) Ce qui constitue ces lacunes ou ces vides, ces trous, ce sont les 
fautes liturgiques. — Id. 29. 

(2) XXXI, 41 et seq. 

10 
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lement ce malheur, en versant dans le brasier du beurre 

clarifié, destiné à le raviver. 

Nous avons vu que seul Hariçcandra, grâce aux libéra- 

lités dont il avait comblé les Brahmanes, à l'occasion du 

Räjasüya, obtint d'habiter la Sabhä d'Indra. Pändu ayant 

rencontré Närada, dans le palais de Yama, et sachant 

qu'il devait retourner dans le monde des hommes, le pria 

d'avertir de sa part son fils Yudhisthira qu'il eût à 

procéder, lui aussi, au sacrifice du Râjasüya, le plus tôt 

possible, et qu'il n'oubliät point de se montrer magnifique 

à l'endroit des Brahmanes, afin que lui, Pându, partageñt 

le bonheur de Hariçcandra et jouit de la Sabhà ou du 

paradis d'Indra (1). Närada, de retour sur la terre, s'em- 

pressa de remplir ce message auprès de Yudhisthira. 

Il ajouta, sous forme de conclusion : 

« Accomplis le désir de ton père, ὁ tigre parmi les 

hommes, et tu iras dans le paradis d'Indra avec tes 

ancêtres » (2). 

Ainsi le sacrifice pouvait être offert à l'intention des 

trépassés qu'il faisait monter vers un ciel supérieur, à un 

étage plus élevé de la béatitude (5). 

Yudhis{hira, sollicité de toute part, de procéder au 

Räjasüva, manda Krsna près de lui. Il l'envoya chercher 

à Dväravati, Le poète profite de l'occasion pour faire 

l'éloge de Hari, lFincommensurable, le non-né, qui est 

né parmi les hommes, en vertu de son bon plaisir et non 

par celle d'aucun karman, observe le commentateur (4). 

Kysna se rendit à Indraprastha, où l’attendaient ses 

(1) XII, 23 et 866. 
(2) Id. 28. 

(3) CF. Religion védique, 278 et suiv. 

(4) XII, 37. 
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cousins, qui lui firent le plus tendre accueil (1). Il 

donna les conseils les plus sages à Yudhisthira. Il lui 

parla, nous le racontions précédemment, de Jaräsañdha 

comme d’un rival dont il fallait avant tout se débarrasser, 

ce qui n'était point facile. 

« Le roi Jarâsandha, lui dit-il, désireux d'offrir des 

sacrifices à l’aide des autres monarques du monde, honora 

par un ascélisme rigoureux, Mahädeva, le magnanime 

époux d'Umä et 1] vainquit les rois » (2). 

Krsna, c'est-à-dire Visnu, recommande ici le culte 

de Çiva qu'il donne comme le plus puissant protecteur 

dont Yudhisthira puisse rechercher les bonnes grâces. 

Le trait méritait d’être noté. 

Nous savons que le prince qui célébrait le Räjasüya se 

faisait assister de rois vassaux qui proclamaient sa supré- 

matie et le saluaïient cakravartin, empereur. 

Tant que Jaräsañdha serait le protégé de Civa, Yudhis- 

thira ne pouvait prétendre à la monarchie absolue. Krsna 

n’avait-il pas été lui-même contraint de fuir devant ce 

redoutable guerrier ? 

« Nous aussi, ὁ grand roi, par crainte de Jaräsandha 

nous avons abandonné Mathurà (5) pour nous retirer à 

Dväravati » (4). 

Ainsi donc Krsna avoue son infériorité vis-à-vis de 

Jarâsañdha, ou plutôt Visnu se reconnait moins puissant 

que Çiva, son émule. Mais qu’on y prenne garde, le poète, 

au fond visnouïte, ne consentira pas à laisser longtemps 

son dieu favori dans cette situation diminuée. Bientôt 

(1) Id. 43. 
(2) XIV, 64, 65. 

(3) Ville fondée par Çatrughna et capitale des Yadus avant Dvaravati, 
(4) Id. 67. 
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Yudhisthira qu'il protège, l'emportera sur son rival, en 

dépit de Civa qui de nouveau passera au second rang. 

Nous ne décrirons point le sacrifice du Räjasüya que 

l'ainé des Pândavas accomplit avec l'autorisation formelle 

et l’aide de Krsna (1). 

Dvaipäyana (2) réunit comme rtvÿs, ou prêtres sacrifi- 

cateurs, les fortunés Brahmanes qui personnifiaient les 

Védas dont ils étaient comme les incarnations. Le fils de 

Satyavati, Jamadagni, accomplit lui-même l'office de 

Brahmane, pendant que Susäman, le taureau, c'est-à-dire 

le chef des Dhanaïjayas, devenait Sämaga, ou chantre 

des Sämans (5). Yäjnavalkya, dévoué spécialement à 

Brahme (4) remplit excellemment les fonctions d'Adhva- 

ryu (5). Paila, le fils de Vasu, était le Hotar, Dhaumya 

l'accompagnait. On prit, parmi les fils et les disciples de 

ces personnages, les Hotragas (6) ; tous étaient profondé- 

ment versés dans la connaissance des Vedas et de leurs 

Añgas, ou accessoires (7). Tout se passa suivant les règles. 

Jamais on ne vit cérémonie plus merveilleuse. 
« Donnez, donnez — Mangez, mangez ; telles étaient les 

paroles que l'on entendait sans cesse de tout côté. 

Yudhisthira distribua à chaque (Brahmane) des vaches, 
ΝΣ 

(1) XX XIII, 26 et 864. 
(2) Surnom de Vyâsa. 
(3) On appelle ainsi des hymnes liturgiques dont la collection forme le 

Sämaveda. 

(4) Brahmistha. Ce terme peut encore signifier ami des Brahmanes, 
ou, comme traduit Bôhtlingk, ein Brahman in hüchster Potens, un 

Brahmane au plus haut degré. 
(5) L'un des quatre officiants. Les autres sont le Hotar, le Brahmane et 

l'Cdgatar. [L'Adhvaryu aidait le Hotar, du moins à une certaine époque, 
car il semble que le rôle de chacun de ces prêtres ait varié dans la suite 

des temps. Le Hotar était le chef des officiants. 
(6) Nilakantha se contente de dire que les Hotragas étaient au nombre 

de sept, sans les définir autrement. 
(7) XXXIII, 33 et 864. 
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des lits, des pièces d’or et des femmes par centaines de 

milliers » (1). 

Ce qui lui permit cette munificence inouïe, ce fut la 

prodigieuse quantité de présents qui lui furent faits à 

lui-même. En effet : 
« Désireux de voir cette Sabhä et Yudhisthira, le roi 

de la Justice, il n’y eut personne qui n’apportât un millier 

d’offrandes » (2). 

Le lecteur n’a pas oublié que de toute part on était 

accouru à la cérémonie, grâce aux victoires remportées 

par les Pândavas sur tous les rois du monde qui devinrent 

ainsi les vassaux de Yudhisthira et conséquemment ses 

tributaires. Les rois des Dravidiens, des Singhalais, ceux 

du Kachemir, du Cambodge, nous l'avons vu, s'étaient 

rendus à la convocation du prince qui devenait leur chef 

suprême (3). 

Cependant Yudhisthira, dans la répartition des places 

et des rôles, consulta les goûts de chacun. C'est ainsi que 
« Krsna, le centre de tous les mondes, voulant cueillir 

le fruit suprême (4) s'engagea, de lui-même, à laver les 
pieds des Brahmanes » (5). 

Ainsi donc Bhagavat, Hari, Visnu, Krsna, de quelque 

nom que l'appelle le poète, voulait, pour assurer sa 

supériorité sur les autres Dieux, se mettre au service des 

Brahmanes et leur rendre les offices les plus humbles. 

Si le grand Dieu du ciel, loin de s’abaisser, cherche au 

contraire à grandir davantage, en lavant les pieds des 

Brahmanes, comment les hommes, les plus puissants 

(1) Id. 51 et 52. 

(2) XXXV, 11. 

(3) XX XIV, 12. 
(4) La suprême béatitude. 

(5) XXX V, 10. 
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monarques eux-mêmes, hésiteraient-ils à combler ceux-ci 

d'honneurs et de prévenances ? 

Je soupçonne le ou les Brahmanes auteurs de ce vaste 

poème du Mahäbhärata, de n'avoir point rédigé ce passage, 

non plus que les passages analogues qui s'y rencontrent 

à chaque instant, dans des vues absolument désintéressées. 

D'autre part, je crains fort que les rois de la terre n'aient 

pas toujours calqué leur conduite à leur égard sur celle 

des rois du ciel, et que plus d'un, en dépit de l'exemple 

de Krsna-Visnu, se soit refusé à leur laver les pieds. 

Le poète poursuit la description du Räjasüya ; je relève, 

en passant, ce nouveau détail : 

« Rivalisant de magnificence avec le dieu Varuna (4) 

lui-même, Yudhisthira procédait à ce sacrifice qui se 

composait de six feux et qu'ornaient de nombreuses 

daksinâs » (2). 

Nilakantha énumère les six feux mentionnés dans ce 

cloka. Ce sont les feux Arambhaniya, Ksatra, Dhrti, 

Vyusti, Dvirâtra et Daçapeya. 

L'Arambhaniya est le premier que l'on allume, le 

Ksatra semble se rapporter spécialement à la caste 

royale ; le Dhrti lui est toujours joint dans le Räâjasüya ; 

le Vyusti est une variété du Dvirâtra, ainsi appelé parce 

qu'il dure deux jours. Le Daçapeya, enfin, tire son nom 

d'une décuple libation de Soma. Ces définitions que nous 

empruntons à Bôhtlingk sont assez vagues et incomplètes, 

il faut bien l'avouer. 

Précédemment, le poète mettait les paroles suivantes 

sur les lèvres de Krsna : 

(1) Le Dieu de l'Océan. Les perles qui gisent au fond des mers, d'après 
les traditions de l'Inde, constituent son trésor qui est inépuisable, 

(2) XXXV, 16. 
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« En moi est l'habileté, la force est dans Bhima, οἵ 

Arjuna nous prétera son appui à tous les deux. Nous 

détruirons le roi des Magadhas, comme les trois feux 

(du sacrifice consument) l'offrande » (1). 

La glose est muette sur ce passage; mais nous pouvons 

constater que le Räjasüya comptait deux fois plus de feux 

que les autres sacrifices. Lorsqu'il s'agit d'interpréter des 

passages de ce genre, on se heurte à des difficultés le plus 

souvent insurmontables, car il s’agit d’un rituel légendaire 

qui probablement ne fut jamais en usage, ou, s’il le fut, 

qui subit, dans la suite des temps, des modifications dont 

il est impossible de suivre la trace. 

Il n’est pas sans intérêt toutefois de savoir comment 

on concevait l'idée de sacrifice, à l'époque où se formérent 

ces antiques légendes, et la façon dont on l'interprétait ; 

c’est ce qui nous décide à poursuivre cette étude. 

Vaiçapävana observe que : 
« Les Divinités furent rassasiées d’ida (2) de beurre 

clarifié, de homa (3), de libations (de soma etc., accom- 

pagnées d’invocations), dans ce sacrifice auquel procé- 

daient de grands Rsis, habiles dans la récitation des 

mantras. Ainsi que les Dieux, les Brahmanes furent 

comblés de daksinäs, de riz et de dons précieux. Il en 

fut de même de tous les ordres ; l’allégresse était géné- 

rale » (4). 

La vedi, l'enceinte sacrée, était remplie de Dieux, de 

Brahmanes et de grands Rsis. On eut soin d’en écarter 

les Cüdras et, en général, les profanes, ceux qui n'avaient 

(1) XX, 8. 
(2) On appelle ainsi les libations de lait. 
(3) Sorte d’offrande. 
(4) XXXV, 18. 
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point fait de vœux, suivant l'expression du poète (1). C'est 

que la présence d'un seul homme disqualifié, d'un impur, 

eùt sufli pour empécher l'effet du sacrifice. 

Au cours du Räâjasüya de Yudhisthira, Kyrsna fut 

proposé aux hommages de tous, ou mieux à leur adoration, 

à leur culte. Elevant la voix en pleine assemblée, Nârada 

s'écria : 

« Ceux qui refusent d’honorer Krsna aux yeux sem- 

blables à des feuilles de lotus, sont des morts-vivants ; 

personne ne doit leur parler » (2). 

Cette adoration de Krsna, c'est-à-dire de Visnu devait 

compléter et clore la cérémonie. Sahadeva, l'un des Pän- 

davas, le frère jumeau de Nakula, rendit le premier à 

Bhagavat les honneurs requis. Mais Sunitha (5) furieux, 

protesta, et les rois qui le considéraient comme leur chef 

résolurent d'interrompre la cérémonie. Tous s’'écrièrent 

qu'ils s'opposaient au sacre de Yudhisthira et à l'adora- 

tion de Väsudeva (4). Une terrible querelle s'éleva. Krsna 

y mit fin en coupant la tête au blasphémateur, à Çiçupäla, 

le fils de Damaghosa. Le Râjasüya dès lors se continua 

paisiblement, sous les auspices du vainqueur. 
« Janärdana, le puissant et bienheureux Çaur1i (5), armé 

de (l'arc) Cârnga, du disque et de la massue (6) protégea 

le grand sacrifice du Râjasüya jusqu'à son complet achè- 

vement » (7). 

Yudhisthira fut proclamé monarque universel et la 

(1) XXXVI,8 et 9. 
(2) XXXIX, 9. 
(3) Surnom de Çiçupâla. 
(4) Id. 15. 
(5) Surnoms de Krsna. 

(6) C'étaient ses insignes. 

(7) XLV, 39. 



IDÉES RELIGIEUSES ET SOCIALES DU MAHABHARATA. 193 

royale assemblée se dispersa. Le nouvel empereur était 

perplexe. Il dit à Vyâs: 

«Ὁ le meilleur des Deux-fois-nés, j'éprouve une inquié- 

tude pénible que toi seul peux dissiper. Le bienheureux 

ascète Närada prédit qu'il arrivera des présages de trois 

sortes, au ciel, dans l'air et sur la terre » (1). 

La flamme mystérieuse qui s'était échappée du cadavre 

de Ciçupäla pour pénétrer en Krsna n'était-ce pas aussi 

un présage ? 

Vyäsa répondit à Yudhisthira que l'effet de ces présages 

se ferait sentir pendant treize années, et qu'il aboutirait 

à la destruction totale des Ksatrivas, destruction qu'il 

aura occasionnée lui-même (2). 

Il ajouta que lui Yudhisthira verrait en songe, cette 

nuit même, Civa, monté sur son taureau, armé de son 

épieu et du Pinäka (5) et qu'il ne fallait pas s’effrayer de 

cette vision, si terrible füt-elle. La destinée d’ailleurs 

n'était-elle pas inévitable ? (4) Cela dit, Vyäâsa se retira 

dans le Kaïläsa, escorté de ses disciples. 

Yudhisthira se désolait à la pensée qu'il dût être la 

cause de l’anéantissement de sa caste. Il se demandait 

s'il ne lui valait pas mieux mourir. Ses frères le rassu- 

rérent et le décidèrent à vivre. Il prit la résolution de se 

conduire avec tant de bénignité et d’user à l'égard d'autrui 

de tels ménagements qu'il ne fournirait prétexte à aucune 

querelle, afin de se soustraire à sa terrible destinée. 

Il tentait l'impossible; aussi, malgré son esprit de conci- 

liation et son amour de la paix, il lui fallut le subir 

(1) XLVI, 7-9. 
(2) Id. 11 et seq. 

(3) Ce terme désigne tantôt l'arc et le plus souvent la massue de Çiva, 
(4) XLVI, 16. 
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jusqu'au bout, ce destin formidable, Toutefois il n'y eut 

point de sa faute, mais bien de celle des Kurus. 

Nidura pourtant ne ménagea point les avertissements 

à Dhrtarästra. ΠῚ lui rappela, mais en vain, cette parole 

de Kävya aux Asuras pour les engager à ne point se mêler 

des affaires de Jambha, le père de Kayädhü (1). 

«ἢ faut renoncer à l'individu pour la famille, à la 

famille pour le village, au village pour la province, à la 

terre pour son propre dtman » (2). 

Quel est bien le sens que le poëte attribue à l'expression 

soulignée ci-dessus ? Nous ne saurions trop le dire ; car 

le mot dtman est susceptible de plusieurs interprétations. 

Le court apologue dont il est suivi semble indiquer qu'il 

s'agit du bonheur personnel, individuel, en ce monde et 

en l'autre, Dhrtarästra, S'il avait compris ses véritables 

intérêts, n'eût pas écouté ses fils qui le voulaient con- 

traindre à exiler les Pâändavas dont la présence lui était 

une garantie de prospérité. Malheureusement pour lui, 

le vieux roi n'écouta point Vidura, son sage frère. Il était 

aveugle d'esprit comme 11 l'était de corps. Lorsqu'il eut 

chassé ses neveux et qu'il les eut condamnés à l'exil, 

Vidura lui apprit les présages terribles dont leur départ 

avait été accompagné. Comme ils s'éloignaient de Hasti- 

näpura (3) des feux brillèrent dans un ciel sans nuages, 

la terre trembla (4) ; Rähu dévora le soleil, bien que ce 

ne füt point un jour de conjonction (5) ; un bolide tomba 
----- — 

(1) CT, Bb. Pur. 6, XVIII, 11, 

(2) LXII, 11. 
(3) Fondée par Hastin et capitale du royaume des Kurus. Cf. Bhag. Pur. 

9, XXI, 20. 
(4) On peut s'étonner que Dhrtarästra ne s'en aperçüt pas. Mais nous 

ne sommes plus à savoir combien les poètes de l’Inde ménagent peu par- 
fois les vraisemblances. 

(5) Le lecteur ἃ déjà rencontré plusieurs fois ce mythe. 



IDÉES RELIGIEUSES ET SOCIALES DU MAHABHARATA. [δὸ 

à droite de la ville (1); des animaux carnassiers, des 

vautours, des chacals, des corbeaux se repurent de la 

chair et des os des morts, emplissant de leurs cris les 

temples, les chapelles, les enclos sacrés, les places publi- 

ques. Il ajouta : 
« Ces présages formidables, terribles, annoncent mani- 

festement la destruction des Bharatas, ὁ prince ; et cela 

parce que tu as suivi de mauvais conseils » (2). 

Pendant que Vidura et Dhrtarâstra s’entretenaient ainsi 

devant tous, voici que soudain apparut, au milieu de la 

Sabhä, Nârada, le céleste Rsi, entouré des grands Rsis. 

Il prononça cette parole redoutable : 

« À partir de maintenant, dans la quatorzième année (5), 

les Kauravas, par la faute de Duryodhana, succomberont 

devant la vaillance de Bhima et d'Arjuna ». 

Avant ainsi parlé, le meilleur des Rsis divins, en vertu 

de sa puissance brahmanique supérieure, franchissant 

le ciel, disparut aussitôt (4). 

Les Kurus se sentant perdus recoururent à Drona, 

comme à leur suprême espoir et le conjurèrent de les 

sauver. {15 lui offrirent leur royaume. Drona leur déclara 

que le sort étant inéluctable, ils devaient périr infailli- 

blement. Lui-même ne tomberait-il pas un jour sous les 

coups de Dhrstadyumna? Il leur fallait donc en prendre 

leur parti. 

« Votre bonheur sera court, de même que, dans l'hiver, 

(1) Littéralement « en laissant la ville à gauche. » 

(2) LXXX, 28-31. 

(3) C'est-à-dire au bout de treize ans révolus, le quatorzième commen- 

çant. 
(4) Id. 32-35. Cette puissance brahmanique ou de Brahmà permettait, 

suivant la glose, à celui qui en était investi, de se transporter magique- 
ment partout où il voulait. 
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l'ombre du palmier. Accomplissez donc de grands sacri- 

fices, jouissez et faites jouir ; car, à partir de ce jour, 

dans la quatorzième année, arrivera pour vous la suprême 

catastrophe » (1). 

Ce que Drona recommande aux Kurus ce ne sont pas 

des plaisirs coupables, mais des jouissances légitimes et 

même saintes, dans une certaine mesure, car il s’agit 

surtout des festins et des présents qui suivent les « grands 

sacrifices ». 

On ne saurait donc assimiler complètement ce langage 

à celui des libertins dont parle la Sagesse : 
« Umbræ enim transitus est tempus nostrum.... venite 

ergo et fruamur bonis quæ sunt et utamur creatura 

tanquam in juventute celeriter.... Coronemus nos rosis 

antequam marescant ; nullum pratum sit quod non 

pertranseat luxuria nostra » (2). 

Ces impies n'aspirent qu'à la débauche ; ils ne s'occupent 

nullement de leur salut. 

II, Pécnés. 

Le jour du sacre de Yudhisthira, les Rsis, Nârada en 

tête, pénétrèrent dans l'intérieur de la vedi, de l'enceinte 

sacrée, et profitant d'un moment de loisir, ils se mirent 

à discuter ensemble, avec une grande vivacité, sans doute 

en vertu de l'axiome formulé par La Fontaine en ces 

termes : 
La dispute est d’un grand secours : 

Sans elle on dormirait toujours (3). 

« C'est ceci, non, mais cela ; il n’en saurait être autre- 

(1) Id. 50 et 51. 

Cf. V. 110-112, passage cité plus haut, p. 143. 
(2) Sap. IL 5 et seq. 
(3) Livre IX, Le Renard et le Chat. 
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ment » telles étaient les interpellations que s’adressaient 

les nombreux Deux-fois-nés en se querellant (1). 

La Fontaine dit encore, dans cette même fable du 

Renard et du Chat : 

Eux de recommencer la dispute à l'envi, 

Sur le que si, que non .... 

Et comme 1] n'y ἃ rien de nouveau sous le soleil, même 

lorsqu'il s'agit de gens qui se disputent, Vaiçampâvana, 

le narrateur, observe que : 
« Les raisons faibles, ils les rendaient fortes, et les 

fortes ils les rendaient faibles, à l’aide d'arguments puisés 
dans les çâstras » (2). 

Aujourd'hui encore, les textes les plus respectables ne 

servent-ils pas à étayer les systèmes les plus contradic- 

toires, et ne les sollicite-t-on pas, plus ou moins douce- 

ment, à dire le oui ou le non, suivant la fantaisie de 

ceux qui les invoquent ? 

Toutefois, c'était là, de la part de ces vénérables per- 

sonnages, un passe-temps aussi légitime qu'agréable, et 

loin de les incriminer, l’auteur ajoute que l'enceinte 

sacrée. ainsi remplie de Dieux, de Brahmanes et de grands 

Rsis, occupés à se quereller, ressemblait à un ciel 

étoilé (3) ! 

Mais, s’il était permis à ces saintes gens de tenir dans 

ce sanctuaire les propos les plus profanes, les malheureux 

Çüdras et, en général, tous ceux qui étaient, sinon sans 

aveu, du moins sans vœux, n'avaient pas le droit d'en 

franchir le seuil, lors même qu'ils n'eussent eu d'autre 

(1) XXX VI, 4. 
(2) Id. 5. 
(3) Id. 8. 
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dessein que de prier et d'offrir des sacrifices. Leur présence 

eût souillé la vedi, et la mort, puni leur sacrilège audace. 

Cet exemple, choisi entre cent, nous prouve que la 

sainteté du Brahmanisime, au moins dans ces vieilles 

légendes, n'est guère faite que de formalisme. Les Deux- 

fois-nés étaient quasi impeccables, tandis que les autres 

se voyaient irrémédiablement voués au péché, quelle que 

fût la pureté de leurs intentions. Et si le poète raconte 

les méfaits des Ksatriyas, pour ne parler que d'eux, 

c'est d’abord, afin d'établir un contraste entre leur naturel 

turbulent et le caractère pacifique des Brahmanes ; puis 

il s'arrange presque toujours de façon à les sauver de la 

réprobation, prix de leurs crimes. Tel Ciçupäla dont il 

est si souvent question dans ce Parvan, qui se pose en 

adversaire irréconciliable de Krsna, que celui-ci tue et 

sauve en même temps. De même Pütanä dont Ciçupâla 

appelait à Bhisma le meurtre par Keçava (1). Or, en sa 

qualité de Räksasi, Pütanà était un être surnaturel qu'il 

convenait à Bhagavat de sauver, tout en lut infligeant le 

châtiment dû à ses forfaits. Ce jour là, Ciçupäla, oubliant 

qu'autrefois, dans une existence précédente, lorsqu'il était 

le Râksasa Kumbhakarna, il avait été l’un des fidèles 

serviteurs de Visnu (2), se complut à couvrir de sarcasmes 

Krsna et ses amis, Bhisma tout spécialement, à qui il 

reprochait de n'avoir point d'enfant et, par dessus le 

marché, d'être un hypocrite. Il lui conta, en le lui appli- 

quant, cet apologue : 

« Autrefois, un vieux cygne vivait au bord de la mer. 

Vertueux dans ses paroles, mais non dans ses actes, il 

(1) XLI, 4. Οἱ. Bh, P. 10, VI. 

(2) Cf. Bhäg. Pur. 7, X, 37. 
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morigénait la gent volatile. — Pratiquez la justice, ne 

commettez point l’iniquité — tel était son langage constant. 

Les oiseaux l’écoutaient, ὁ Bhisma, en toute bonne foi ! 

Et courant le long des flots, ils lui apportaient sa nourri- 

ture, par amour pour la vertu, ainsi qu'on le raconte. 

Pendant que, pour lui procurer des vivres, 115 plongeaient 

ainsi de côté et d'autre dans la ner, ils laissaient leurs 

œufs à sa garde. Mais le cygne perfide, abusant de leur 

imprudente (confiance), et ne s'occupant que deses intérêts, 

dévorait leurs œuts. Comme ceux-ci diminuaient de jour 

en jour, l’un de ces oiseaux, doué d’un grand sens, 

soupçonna (la vérité) et s'assura du fait. Pénétré de la 

plus vive douleur, il dénonça aux autres le pervers. A leur 

tour ils le surprirent en flagrant délit. Ils tuèrent l'hypo- 

crite. Puissent ces rois, dans leur indignation, te faire 

périr aussi, comme les oiseaux le cygne dont tu imites 

la fourberie » (1) ! 

Ciçupäla joue ici sur le mot hamsa qui signifie à la fois 

cygne, ou héron de mer, et sage, sans doute parce que 

le sage plane dans les sphères supérieures de la pensée, 

comme cet oiseau plane au haut des airs. Il reproche à 

Bhisma de feindre la sagesse la plus profonde, pour 

mieux couvrir ses desseins perfides. Il conclut en tirant 

lui-même la moralité de son apologue : 

« Lorsque ton cœur est en proie (au désir, etc.), tu 

prêches (la vertu), ὁ volatile inique ; mais, en mangeant 

les œufs (des autres oiseaux), tu détruis l'effet de tes 

paroles » (2). 

Déjà le prince des Cedis, en veine de moraliser, avait 

rappelé à son interlocuteur un autre apologue, celui du 

(1) XLI, 31-39. 
(2) XLI, 41. 
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Bhülinga (1). Il revient sur ce sujet, pour achever de le 

confondre, du moins il le croyait. 

« Un oiseau, appelé Bhülinga, vivait sur le versant 

opposé de l'Himavat. On l'entendait toujours tenir un 

langage que sa conduite démentait. Point d'imprudence, 

répétait-il sans cesse. Et lui-même, sans le savoir, était 

d'une témérité extrême. En effet, quand un lion prenait 

son repas, cet oiseau à petite cervelle allait lui arracher 

les bribes de viande qui lui restaient entre les dents. De 

la sorte sa vie était à la discrétion du lion » (2). 

De méme Bhisma cominettait sans cesse les impru- 

dences qu'il blâmait dans les autres. Ciçupäla ajoute : 

« Tu n’existes certainement que par le bon plaisir des 

rois. Ta conduite est contraire à celle des autres ; non, 

personne ne te ressemble » (3). 

Duryodhana était le cousin, mais non l'ami des Pän- 

davas. Il racontait, un jour, à son père ce qui lui était 

arrivé dans leur palais merveilleux, construit par Maya (4). 

Etant entré dans une vaste salle, le parquet fait de cristal 

lui parut une pièce d'eau. Il releva ses vêtements pour 

le traverser, à la grande hilarité des Pändavas. Bientôt, 

il rencontra une pièce d’eau véritable qu'il prit, cette fois, 

pour un parquet de cristal. Il tomba et mouilla ses vête- 

ments. Ses cousins, Bhima surtout et Arjuna, sans parler 

de Draupadi, éclatèrent de rire. Un moment après, croyant 

trouver une issue pour sortir, il se heurta rudement 

contre la cloison, pendant que l'assistance, mise en gaité 

(1) Id. 18. Le Bhûliñga est un oiseau moraliste, comme le cygne de tout 

à l'heure ; mais on ignore l’espèce à laquelle il appartient. 

(2) XLIV, 27 et seq. 

(3) Id. 32. 

(4) Cf. Bhäg. Pur. 10, LXX V. 37 et 38. 
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par tous ces impairs, l'accablait de quolibets. Ainsi, les 

héros de nos vieilles épopées françaises avaient le rire 

gros et facile ; les Pändavas, comme eux, aimaient à géber. 

« Sahadeva riant me criait sans cesse : Par ici la porte, 

ὃ prince, va de ce côté. Alors Bhimasena, me raillant à son 

tour, disait: Fils de Dhrtarästra, ὃ roi, la porte est là » (1). 

L'heureux sort des Pändavas remplissait Duryodhana 

de jalousie et de haine (2); il en convenait lui-même 

devant Cakuni, son oncle : 

« À la vue d'une prospérité aussi éclatante, chez 

Yudbhisthira, je me sens rongé par une envie que je ne 

connaissais pas » (3). 

L'existence lui en était devenue à charge, ainsi qu'il 

l'avouait encore au roi du Gandhâra. 

« Je me précipiterai dans le feu, j'avalerai du poison, 

ou 76 me jetterai à l’eau, car je ne puis plus supporter 

la vie » (4). 

D'ailleurs, il estimait que nul ne saurait se résigner 

à voir un ennemi prospérer, pas même une femme, pas 

même un eunuque (5). 

Cakuni à qui l'infortuné faisait une telle confidence 

essaya de le réconforter. Cette fortune au sommet de 

laquelle étaient parvenus les Pändavas, il se chargeait de 

la renverser. Le moyen était bien simple : 

« Le fils de Kunti aime les dés, bien qu'il ne sache pas 

jouer. Or un roi provoqué aux dés ne peut pas refuser. 

Pour moi, je connais les dés ; je n'ai pas mon pareil sur 

la terre, non pas même dans les trois mondes » (6). 

(1) L. 25 et seq. Cf. XLVIL 5 et seq. 

(2) XL VII, 16. 
(3) Id. 29. 
(4) XLVII, 31. 
(5) Id. 33. C£. L, 17. 

(6) XLVIIT, 19 et 20. τ 
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Durvodhana s'entendra dès lors avec son père, afin de 

proposer à Yudhisthira une partie de dés : Cakuni jouera 

à sa place, à lui Durvodhana, et il aura bientôt fait de 

gagner au Pändava son royaume et tout ce qu'il possède. 

Sans tarder, Durvodhana confia ce plan au vieux roi, 

son père. Celui-ci qui avait un fonds de loyauté dont son 

fils ne devait jamais hériter, ne lapprouva point, bien 

que ce dernier employät tous les artifices du langage pour 

le convaincre des avantages qui en résulteraient pour lui 

et sa famille, et si Dhrtarastra le laissa enfin libre 

d'agir, suivant son bon plaisir, ce ne fut pas sans lui 

prédire les affreux malheurs qu'il attirerait sur lui et les 

siens, loin de leur procurer la félicité, comme 11 venait 

de le lui affirmer impudemment (1). 

Cependant Cakuni s’en alla défier aux dés Yudhisthira 

qui, parait-il, n'aimait pas le jeu au point de s'aveugler 

sur son côté immoral. 

« Les dés sont indignes des braves Ksatriyas », disait- 

il (2). Ce qui ne l'empécha point de relever le défi que 

lui portait le roi du Gandhära, au nom de Duryodhana. 

Tous les rois, Dhrtarästra en tête, prirent place sur 

des sièges pour assister au fameux match. Yudhisthira, 

entouré de ses frères, mit, comme premier enjeu, les 

bijoux précieux issus autrefois du barattement de la mer 

de lait. De son côté, Duryodhana, son vrai partner, puisque 

Cakuni jouait à sa place et en son nom, engagea ses 

diamants, ses perles, tous ses trésors. Cakuni prit les dés, 

les retourna. « Gagné » dit-il (5). 

Yudhisthira, tout en reprochant à Çakuni sa mauvaise 

1) LVI, 11 et seq. 

(2) LIX, 5, 
(3) LX. 
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foi, — il s’aperçut qu'il trichait, — continua de jouer et 

de perdre (1). Le poète énumère complaisamment les 

enjeux fantastiques de l’ainé des Pändavas. 

Cédant aux conseils de Vidura, Dhrtarâstra, inter- 

rompant le jeu, dit à Yudhisthira de s'en retourner à 

Khändavaprastha, avec ses frères et Draupadi, et d'y 

reprendre en paix le gouvernement de ses Etats (2). 

Yudhisthira obéit. Déjà il s’éloignait avec son escorte, 

monté sur son char, lorsque Duryodhana, perfidement 

conseillé lui-même par Duhçäsana, vint trouver le vieux 

monarque et s'appuyant sur ce principe, attribué par lui 

à Brhaspati, le purohita des Dieux, qu’ « il faut se débar- 

rasser d’ennemis perfides par tous les moyens » (3), il le 

décida à rappeler Yudhisthira pour lui faire reprendre 

sa funeste partie de dés. Pourtant les Pändavas ne ren- 

traient point dans la catégorie visée par Brhaspati, puis- 

qu'ils s'étaient toujours montrés d'un caractère loyal et 

chevaleresque. En vain Gândhäâri, la vertueuse épouse de 

Dhrtarästra, s'efforca de le détourner de suivre l'avis de 

leur fils pervers et lui parla de la destruction de leur 

race comme imminente, son faible mari, bien qu'instruit 

de cette éventualité, lui répondit : 

« Si la fin de notre race est arrivée, je ne saurais 

l'empêcher. Qu'il soit fait suivant les désirs (de nos fils) 

et que les Pändavas reviennent jouer aux dés avec eux » (4). 

Yudhisthira, de nouveau provoqué par l’habile roi du 

Gandhära, revint sur ses pas et lui dit : 

« Comment un roi, tel que moi, sachant son devoir, 

(1) LXI. 
(2) LXXIIL. 
(3) LXXIV, 8. 
(4) LXX V, 12, 
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reculerait-il devant une provocation ? Je jouerai (de nou- 

veau) avec toi, ὁ Çakuni » (1). 

Que lui restait-1l, cependant, comme enjeu ? Il avait 

tout perdu jusqu'à sa liberté, celle de ses frères et celle 

même de Draupadi, ce qui avait donné lieu au très 

intéressant cas de conscience dont nous avons parlé précé- 

demment. Cakuni qui s'était préalablement entendu avec 

Durvodhana et ses frères découvrit un nouvel enjeu ; ce 

fut, pour les perdants (2), un exil de douze années dans 

la fôret ; ils devraient passer la treizième année incognito 

dans un lieu habité (3). Yudhisthira accepta οἵ... perdit. 

Les Pändavas se retirèrent dans les bois et le Vana 

Parvan qui suit le Sabhä Parvan raconte leur exil sylvestre. 

Nous les y suivrons plus tard, lorsque nous étudierons 

ce livre. 

Cette fameuse partie de dés sur laquelle le poète nous 

a retenus si longtemps révèle l’une des plus violentes 

passions de ces anciens peuples de l'Orient : celle du jeu. 

La fourberie, l'astuce, le mensonge, etc. sont ses acces- 

soires obligés. Yudhisthira disait à son rusé partner : 

« Les Aryas n'empruntent pas le langage des Mlecchas, 

ni leur conduite perfide » (4). 

Il jugeait les autres par lui-même, cet excellent fils de 

’ändu ; mais Cakuni devait lui prouver jusqu'à l'évidence 

que les Aryas ou Aryens n'abandonnaient pas aux autres 

peuples le monopole de la pertidie. Du moins voit-on 

percer dans cette phrase le mépris des Hindous pour 

l'étranger, défaut commun à toutes les nations. 

(1) LXX VI, 20. 

(2) Pändavas ou Kurus. 

(: 
( 4) L IX, 11. 
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Et pourtant le poète, il faut lui rendre cette justice, 

s'efforce d'inspirer la haine du mensonge. Il place dans 

la bouche du sage Kaçyapa tout un sermon sur ce sujet. 

Voici, entre autres, les paroles qu'il lui prête. Kaçyapa 

les adresse à un chef de Daityas, venu le consulter : 

« Répondre par le mensonge à celui qui interroge 

légalement, ὁ Prahläda, c'est avec la ruine (des mérites 

acquis par) les sacrifices et les ablutions saintes, perdre 

sept générations d'ancêtres et sept générations de descen- 

dants » (1). 

Lorsque Vidura cherchait à convaincre son frère con- 

sanguin (2), Dhrtarästra, de la funeste influence qu’exer- 

çait sur lui son fils aîné, Duryodhana, qu’il qualifiait de 

chacal (3), et dont l'ambition démesurée devait causer 

la destruction de toute sa race, il lui rappela l’apologue 

du dénicheur d'abeilles : 

« Ecoute ce que disait Kavi (4). Le chercheur de miel, 

dans son avidité, ne songe pas au péril. Il continue de 
grimper jusqu'à ce qu'il tombe. (Duryodhana), dans sa 

passion pour les dés, imite la folie du chercheur de miel ; 

il ne réfléchit pas au danger qu'il y a de s’aliéner de 

puissants guerriers » (5) 

Le miel que déposent les abeilles au sommet des arbres, 

ou sur la cime des rochers, est une proic dangereuse. 

Ainsi en est-il des Pândavas dont la valeur était redoutée 

de tous. Comme si Vidura craignait que cet apologue ne 

suffit pas, 11 en ajoute immédiatement un autre, destiné, 

{1) LXVIIL, 80. 
(2) Cf. Bhag. Pur. 9, XXII, 24. 
(3) LXII, 4. 
(4) C'est-à-dire Çukra, suivant la glose. 
(5) Id. 5 et 6. 
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lui aussi, dans sa pensée du moins, à détourner son 

frère de persécuter ses neveux, pour s'enrichir de leurs 

dépouilles. Nous l'avons cité plus haut : 
« Dans une forêt habitaient des oiseaux qui dégorgeaient 

de l'or. Poussé par la cupidité, un roi les attira dans sa 

maison et les tua. De la sorte, aveuglé par sa passion, 

ce prince cupide ruina du même coup l'avenir et le 

présent » (1). 

C'est la fable de Ia « Poule aux œufs d’or », contée avec 

infiniment moins de charme que ne devait le faire notre 

La Fontaine (2). Nous n'avons guère ici qu'un double 

canevas, à la facon du recueil de Planudes. Nilakantha 

observe que par avenir et présent, l’on doit entendre 

la vie future et l'existence actuelle. Celui qui se laisse 

emporter par la cupidité, non seulement détruit le bonheur 

dont il pourrait jouir dans ce monde, mais 1l se ménage 

une triste destinée dans l'autre. 

C'est ce que Vidura exprimait en ces termes : 
« Le fils de Dhrtarästra ne comprend pas que la four- 

berie est une porte formidable (ouverte sur) l'enfer » (3). 

Parfois l’homme de bien lui-même, cédant à un mou- 

vement irréfléchi, devient la victime de l'erreur, comme 

poussé par la destinée. Vaiçampäyana disait : 

« Râma, (bien que sachant) qu'un animal réel ne peut 

être en or, se laissa égarer par sa passion » (4). 

I s'agit de l'épisode fameux du Rämäyana et du démon 

Märica déguisé en une gazelle toute en or que Räma 

poursuivit follement, pendant que Rävana, profitant de 

(1) Id. 13 et 14. 
(2) V, 13. 
(3) LX VI, 10, 
(4) LXXVI, 5. 
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son éloignement, enlevait Sità, son épouse, et l'emportait 

dans Lankä (1). 

Le narrateur du Mahäbhärata ajoute : 

« Ordinairement, ceux qui sont voués au malheur 

perdent le sens » (2). 

C'est absolument la pensée du proverbe latin attribué 

fréquemment à Horace, et composé par Boissonnade, 

d'après un passage d'Euripide, 1] est vrai : « Quos vult 

perdere Jupiter dementat ». 

Vaiçamipäyana citait l'exemple du sage Yudhisthira 

qui s'obstinait à jouer aux dés, bien qu'il sût que ce jeu 

lui dût être funeste et qu'il avait affaire, dans Çakuni, 

à un partner aussi déloyal qu'habile. 

Le sort en était jeté et l’ainé des Pändavas, dans la 

conviction, sans doute, que cela lui était impossible, ne 

cherchait pas à s'y soustraire. 

De même Drona disait aux Kurus avec l'accent de la 

douleur et de la résignation : 

« Peut-il y avoir, dans ce monde, ὃ Kaurävas, rien de 

plus terrible (pour moi) que cette parole : Dhrstadyumna 

est le meurtrier né de Drona » (3). 

En conséquence, il les engageait à s'occuper de leurs 

intérêts, sans s'inquiéter des siens. Puisqu'il était con- 

damné à périr sous les coups du frère de Draupadi, il 

subirait sa destinée ; c'était à eux d’aviser à leur propre 

salut. Mais Duryodhana ne voulut rien entendre ; et le 

poète de redire par la bouche de Sarñjaya la maxime 

fataliste que tout-à-l'heure 1] plaçait sur les lèvres de 

Vaiçampäyana : 

(1) Cf. Râm. III, 48 et suiv.; Bhâg. Pur. 9, X, 10 et seq. Lañkà est le 
nom légendaire de Ceylan. 

(2) LXX VI, 5. 

(3) LXXX, 47 et 48. 
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« L'homme dont les Dieux veulent la perte, ils le privent 
de raison ». 

Yasmai Deväh prayacchanti purusàya parâbhavam ; 

Buddhim tasyàäpakarsanti . . .. (1) 

Nous ne saurions inieux que par ce mot terminer le 

chapitre relatif au péché, tel que l'entend l'auteur du 

Sabhâ-Parvan. 

IV. Desrix. 

Nous venons de le voir, nul ne peut échapper à sa 

destinée. Yudhisthira sait fort bien que le jeu lui est 

funeste ; et il joue, entrainé moins par sa passion que 

par la fatalité. Dhyrstarästra n'ignore pas qu'en persé- 

cutant ses neveux il attire la ruine sur sa maison, il ne 

laisse pas moins ses fils, Duryodhana surtout, poursuivre 

leurs cousins de leur haine et de leurs outrages. Ainsi le 

veut le Destin. « C’est écrit », comme dira plus tard le 

fatalisme musulman. 

Vyäsa prédit à Yudbhisthira qu'il allait avoir, en songe, 

une vision effrayante de l'avenir. Il ajoute : 

« Ne t'inquiète pas de ce songe : le Temps est irrésis- 

tible » (2). 

Le Temps ici comme partout est la destinée à laquelle 

nul n'échappe. ἃ quoi servirait-1l au Pândava de s'attrister 

à l'avance, puisqu'il ne peut rien contre ce que le sort 

lui réserve ? 

Duryodhana, s'imaginant que la prospérité dont jouis- 

salent Yudhisthira et ses frères n'aurait point de terme, 

avait résolu, on se le rappelle, de mourir plutôt que d'être 

(1) LXXXI, 8. 
(2) XLVI, 16. 



IDÉES RELIGIEUSES ÉT SOCIALES DU MAHABHARATA. [09 

plus longtemps témoin d’un bonheur dont il était jaloux 

et contre lequel il croyait ne rien pouvoir : 

« Je reconnais que la destinée est toute puissante et 

que l’action de l’homme est sans effet, à l'aspect de 

l'étonnante fortune du fils de Kunti. Tous les efforts que 

j'ai faits pour l'abattre n'ont servi qu’à le grandir, comme 

un lotus au milieu des eaux. J'en conclus que le Destin 

est tout et que vaine est l’action de l'homme » (1). 

Çakuni à qui il tenait ce langage le rassura, en se faisant 

fort de renverser cette fortune des Pândavas que le Sort 

voulait passagère, ainsi que la suite devait le montrer. 

Dhrtarâstra disait à Vidura : 

« Si nous unissons nos efforts, ὁ Bhârata, toi, Drona, 

Bhisma et moi, rien de ce que la Destinée nous réserve 

de fâcheux n'arrivera » (2). 

Ce qui ne l'empêche nullement d’ajouter, en lui enjoi- 

gnant d'aller à Khâändavaprastha chercher en toute hâte 

Yudhisthira pour la fatale partie de dés : 
« Ne blâme pas ma résolution, Vidura ; écoute-bien. 

Je regarde le Sort comme l'arbitre suprême de ce qui 

arrive » (3). 

C'était se contredire formellement, mais le vieux roi 

qui avait pour œil son intelligence (4), d’après Vaiçam- 

pâyana, ne laissait pas d'être parfois aussi aveugle d'esprit 

que de corps. Aussi Vidura, devant la résolution de son 

frère, jugea que tout était perdu (5). 

Le pauvre vieux roi, retombant dans ses perplexités, 

(1) XL VII, 36.38. 

(2) XLIX, 57. 
(3) Id. 59. 
(4) Id. 2. 

(5) XLIX, 60. 
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hésita longtemps avant de consentir au défi que Duryo- 

dhana lui demandait l'autorisation de porter à Yudhis- 

thira. De nouveau, il s'y résigna et commanda de tout 

préparer pour cela. Le narrateur fait cette observation : 

« Le sage Dhrtarästra, persuadé que le Destin était 

l'arbitre absolu, irrésistible, donna ses ordres à ses gens, 

à haute voix. Le roi consentit à ce que voulait son fils ; 

le Destin le privait de son intelligence » (1). 

De son côté, Yudhisthira, nous l'avons vu, tout en 

sachant que cette partie de dés leur devait être funeste, 

à lui et aux siens, répondit néanmoins à la provocation 

de son adversaire, en disant : 

« Le Destin nous prive de l'intelligence, comme un 

objet éblouissant de la vue. L'homme suit la volonté de 

l’Ordonnateur, comme l'animal tiré par le Hicol » (2). 

Nilakantha commente ainsi ce passage : 

«On dira peut-être : puisque (les Pändavas) savaient 

qu'il y allait du salut de leur famille, pourquoi se 

rendirent-ils (au palais de Dhrtarästra) ? La réponse, 

(Yudhisthira) la donne : C’est le Destin, dit-il. C'est-à- 

dire un Karman antérieur, ete. » 
Ainsi donc, les fautes que, dans une précédente exis- 

tence, ils avaient commises, Pândavas et Kurus devaient 

nécessairement les expier dans cette vie subséquente. 

C'est, par suite, l’homme qui fait sa propre destinée, 

puisque tout dépend de son Karman, de ses œuvres. 

Lorsque Dhrtarâstra répondait à Vidura qui lui pré- 

disait les conséquences désastreuses d'une querelle entre 

COUSIDS : 
LEE 

« Si les Dieux nous sont favorables, il ne s'élèvera 

(1) LVI, 17. 

(2) LVIIT, 18. 
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point de discorde entre mes fils (et mes neveux) » (1). 

Il ajoutait : 

« Cette dissension n'a point de quoi m'effrayer, si le 

Destin n’est point contraire » (2). Il posait là un fameux 

point d'interrogation, puisqu'il s'agissait de savoir si, 

dans quelque existence antérieure, ils s'étaient, lui et 168 

siens, conduits d'une façon toujours irréprochable. Or il 

avait oublié son Karman d'alors et n’en savait pas la 

nature. 11] insistait : « C’est en vertu des décrets de 

l'Ordonnateur que ce monde tout entier s’agite et non 

(en vertu d'un mouvement) qui lui soit propre » (3). 

Nilakantha dit ici que l'Ordonnateur, c’est l’Ame, le 

principe actif, auteur de toutes choses. Celui à qui ce 

principe fait accomplir un bon Karman va dans les mondes 

supérieurs ; cet autre, au contraire, va dans les mondes 

inférieurs à qui il fait pratiquer un mauvais Karman. 

Tel est, d’après lui, l’enseignement révélé. Donc tout 

dépend de l'œuvre et l’œuvre dépend elle-même du premier 

moteur, de Dieu, quel que soit le nom dont on l’appelle. 

Yudhisthira, lui aussi, et dans les mêmes termes 

déclarait que le monde agit, non de lui-même, mais sous 

l'impulsion du Dhâtar, de l’Ordonnateur et conformément 

à sa volonté (4). 

Il se rendit donc à Hästinapura, sur l’ordre de Dhrta- 

râstra, et aussi de Käla, de la Destinée, remarque le 

poète (5). Il releva, nous l'avons vu, le défi de Çakuni, 

sous prétexte qu'il ne voulait pas reculer. Il ajouta : 

(1) XLIX, 55. 
(2) LVIL 4. 
(3) Ibid. 
(4) LVIIL, 14. 
(5) Id. 21. 
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« Le Sort est tout puissant, ὁ roi; je suis à la discrétion 

de la Destinée » (1). 

Il ne pouvait donc, pas plus qu'il ne voulait, refuser 

de jouer aux dés. 

Vidura, toujours pour détourner Dhrtarästra de vexer 

plus longtemps les Pändavas, lui vantait leur force extra- 

ordinaire : 

«Qui donc pourrait lutter contre les fils de Prthà réunis, 

ὁ Bhärata ? Pas même le chef des Maruts (2), escorté des 

Maruts » (5). 

Or, si un Dieu se trouvait incapable de combattre 

avantageusement, avec sa troupe, Yudhisthira et ses 

frères, ces derniers n'étaient pas moins impuissants à 

conjurer leur Destinée. 

Duryodhana, morigéné à son tour par son onele Vidura 

qui me parait décidément voué au rôle de Cassandre : 

Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris 

Ora, dei jussu non unquam credita Teucris (4), 

lui répondait : 
« Il n'y ἃ qu'un guide, il n'y en ἃ pas deux ; c'est celui 

qui surveille l'homme dès le sein maternel ; voilà mon 

maitre ; je le suis comme l'eau suit le courant » (5). 

Ce maitre, ce guide, ce tuteur qui ne perd pas un 

instant son pupille de vue et qui le prend, dès l'origine, 

pour l'accompagner jusqu'à l'extrême limite de son exis- 

tence, on le devine : c’est la Destinée. 

Observons cependant que Duryodhana se débarrassait 

un peu lestement d’un censeur, importun sans doute, 

(1) LVIX, 18. 

(2) Les Maruts sont les vents. Indra est leur chef. 

(3) LXII, 17. 

(4) Virg. Æn. IL, 245-246. 

(5) LXIV, 8. 

- ἂν. 

rt 
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mais qu'il eût bien fait d'écouter. Il est vrai que Yudhis- 

thira n'était guère plus raisonnable, lorsqu'il tenait ce 

langage : 

« C’est l'Ordonnateur qui décrète pour les êtres le bien 

et le mal. On ne saurait s’y soustraire... Je jouerai donc. 

bien que je sache que les dés me seront funestes ; je ne 

puis faire autrement » (1). 

Cette morale dont le fatalisme est l’essence n’a rien 

de bien sévère, puisqu'elle autorise, en réalité, tous les 

abus, tous les excès. Vaiçampâyana, tout sage qu'il fût, 

ne pensait pas qu'il püt y en avoir une autre : 

« Yudhisthira et Cakuni s’assirent de nouveau pour 

reprendre leur partie de dés qui devait être funeste à tous 

les mondes ; ils y étaient forcés par la Destinée » (2). 

Duhçäsana, lorsqu'il vit les Pândavas partir pour l'exil, 

ne se sentit plus de joie, et dans son orgueil, il s’écria : 

« Aujourd'hui, les Dieux sont venus à nous par (tous) 

les chemins, (aussi bien par ceux qui sont) unis (que) 

par les inégaux. Doués de qualités supérieures, nous 

l'emportons sur nos adversaires » (3). 

Il s’imaginait, l’insensé, que ce triomphe était définitif 

et que la faveur des Dieux était pour toujours acquise 

à la cause des Kurus. Comme il lisait mal dans l'avenir ! 

Comme il ignorait sa destinée ! Bhimasena était plus dans 

le vrai, lorsqu'il répondait à ce langage arrogant : 

« Je tuerai Duryodhana et Karna sera tué par Dhanan- 

jaya (4). Cakuni, le joueur de dés, tombera sous les coups 

de Sähadeva. Je vais prononcer au milieu de l'assemblée 

(1) LXX VI, 3 et 4. 
(2) Id. 8. 
(3) LXX VII, 4. 
(4) Arjuna. 
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une parole extrêmement grave que les Dieux accompliront, 

lorsque nous combattrons les uns contre les autres. Oui, 

le pervers Suyodhana (1), je l'assommerai d'un coup de 

massue dans la mêlée. Je lui broiera le crâne à terre, 

sous mon pied. Pour cet insolent personnage, ce félon 

Duhçäsana, je boirai son sang comme le lion boit le sang 

de sa victime » (2). 

L'avenir prouva que ce n'était point une vaine forfan- 

terie, chez Bhima. C'est qu'il avait pour lui le Destin, 

suivant la parole de Nakula, son frère : 

« Les fils pervers de Dhrtarâstra qui courent à la 

mort, poussés par le Destin, je les enverrai, malgré leur 

puissance, dans le séjour de Vaivasvata » (5). 

Comme le disait Sañjaya : celui que les Dieux veulent 

perdre, ils commencent par égarer sa raison. Dans cette 

situation, le mal lui devient le bien et le bien lui semble 

le mal. Tout lui est préjudiciable (4). 

Telle fut l'histoire des Kurus, telle est celle de tout 

homme que poursuit la Destinée. 

En résumé, les Hindous s’enferment dans ce cercle 

vicieux : « La Destinée est l'œuvre du Karman qui est 

l'œuvre de la Destinée ». Is n’en sortent pas. 

La prédestination chrétienne contient, il est vrai, un 

mystère aussi impénétrable que terrible ; du moins n'est- 

ce pas un non-sens. 

(1) Autre nom de Duryodhana qui signitie on combattant, au lieu que 

Duryodhana veut dire mauvais combattant. Bhimasena l’emploie ici par 
dérision. 

(2) Id 26-29. 

(3) Id, 44, Yama était le fils de Vivasvat; de là son surnom. Sa mère 

était Samjnà. Cf. Bhâg. Pur, 5, XX VI, 6. 

(4) Cf. LXXXI, 8 et seq. 
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Telle est, en général, la doctrine renfermée dans le 

Salhä-Parvan, si toutefois le mot n’est pas trop préten- 

tieux. J'ai évité, autant que possible, les redites avec 

l'Âdi-Parvan ; je ne me flatte pas d'y avoir toujours réussi. 

Du moins, [6 lecteur, qui aura eu la patience de me suivre 

jusqu'au bout, aura-t-il pris davantage contact avec la 

pensée brahmanique, dans son développement, ses varia- 

tions, sinon même ses contradictions, et aura-t-il pénétré 

plus avant le sentiment religieux qui fait l'essence de ces 

vieilles épopées, en dépit de leurs divagations, et qui est 

comme l'âme du génie hindou. 





FRAGMENTS INÉDITS 

de la version copte sahidique d’isaïe 

Ι. FRAGMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS. 

Α l’époque où M. Maspero nous donnait ses Fragments 

de la Version thébaine de l’ Ancien Testament (1), le nouveau 

fonds copte de Paris, compris dans les volumes 129 
et suivants de la Bibliothèque Nationale, était encore 

incomplet ou incomplètement inventorié. Dans la pré- 

cieuse publication que nous venons de citer, les feuillets 

ne sont notés que par leur contenu ou leurs particularités 

paléographiques et divers fragments bibliques, figurant 

aujourd'hui dans la collection, y sont passés sous silence 

ou inadéquatement reproduits. Plusieurs de ces lacunes 

ont déjà été comblées, notamment par MM. Lacau (2), 

(1) Mémoires publiés par les membres de la Mission archéologique 

au Caire, VI, 2e fasc. Paris 1892. 

(2) Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie 

égyptiennes et assyriennes, XXIII. Textes de l’Ancien Testament en 

Copte Sahidique. Copte 129 fo 143, Is. X, 6-21. 

12 



178 LE MUSÉON. 

Brook (1), von Lemm (2), Deiber (5), Gaselee (4), Schlei- 

fer (5), Dieu (6). Les fragments des Psaumes ont été Sys- 

tématiquement écartés par M. Maspero qui les réservait 

pour un fascicule spécial. 

Nos recherches préparatoires à Ja publication du manu- 

scrit d'Isaïe de la collection Morgan ont appelé notre 

attention sur les fragments coptes encore inédits du livre 

prophétique, tout spécialement sur ceux de la Bibliothè- 

que Nationale. Ce sont les folios 142, 146, 155-162 du 

volume 129°, plus un feuillet égaré dans le volume [51 

(Sermons) et inconnu jusqu'ici, le f 77 contenant 15. II, 

109-11. 14. Le f” 156 ἃ été publié en partie par M. Maspero, 

avec la mention : « communiqué par M. Amélineau » ; 

à savoir les versets 20-21, 23-24, du ch. XLIV ; 115 ne 

représentent que le verso du f° 156, lequel ne formait 

qu'un seul feuillet avec le [ἡ 155. 

(1) Journal of Theological Studies, VII. Sahidic fragments of the Old 

Testament, Copte 1291 fo 4, Gen. IX, 17-19, 21-23, 25-26 ; fo 11, Gen. XXIX 

(sic, Brook imprime XX VIII), 20-25 ; fo 65, Lev. XXII, 18-25 ; fo 93, Deut. 

XXXII, 14-19, 21, 22, 24, 25. 
(2) Sahidische Bibelfragmente, VII, Litt. L. Copte 1305 fo 137, Deut. 

XXI, 5-12, 13-16. 

(3 Revue Biblique, 190$. Fragments coptes inédits de Jérémie. Copte 

1295 fo 182, Jerem. XX XIII, 13-XX XIV, 4[XX VI, 13-XX VII, 4] (le P. Deiber 

publie en outre le f° 179, Jerem. XXXII, 37-XXXIII, 13 [XXV, 37-XX VI, 

13] qui figurait déjà dans l'édition de M. Maspero, p. 239 suiv.); fos 163-168, 

Jerem. Proph. 11, 31-35; Lam. 1, 17-22 ; III, 1-24 ; Proph. II, 17-21. 

(4, Journal of Theological Studies, XI. Notes on the Coptic Versions 

of the L,XX. Copte 129! fo 57, Lev. XVII, 13-17, 21, 22 ; fe 148, Τοῦ. IV, 6 

[1]-16 ; fo 149, Τοῦ. X, 12-XI, 148. 
(5) Sitzungsberichte der Kais. Akad. Wien. Philos. Hist. Klasse, 170, 

I Abth., Bruchstücke der Sahidische Bibelübersetzsung. Copte 1317 fe 36, 

Jerem. XXX, 2-11 [XLIX, 2-5, 28-33]. 
(6) Muséon :912. Nouveaux fragments préhexaplaires du Livre de Job, 

en copte sahidique. Copte 129% fo 114, Job. VII, 4-12, VI, 5-16; fe 113, Job. IX, 

10-16 ; 23-29 ; fos 115-117, Job. XLI, 10-fin du livre. 
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Comme le montre le tableau ci-dessous, les passages 

que nous publions sont en partie complètement inédits, 

en partie connus déjà par d'autres manuscrits ; nous ne 

signalerons ici que les variantes nécessaires à la reconsti- 

tution ou à l'intelligence de nos fragments ; les autres 

trouveront leur place dans les notes sur le texte d'Isaïe 

du fonds Morgan. 

A. Copte 129" (Ὁ 162. Js. I, 4-6 ; 8-9 (1, 1-9 dans Borgia 

IC, Lectionnaire, publié par is Sacrorum Bibliorum 

Hs copto-sahidica  Musei Er φαμὶ, I, pp. 219- 

220 (1) ; 1, 2-9, dans Bodl. Hunt. ὃ, Lectionnaire, publié 

par re Nachrichten der K. ΘΜ ΘΗΝ: der Wissen- 

schaften zu Goettingen. 1880, n. 12. Bruchstücke der ober- 

aegyptischen Uebersetzung des Alten Testamentes). 

B. Copte 1517 f° 77. Is. II, 19-Π1, 14, avec lacunes, (TI, 

9-17 dans Borgia XXXII, Lectionnaire ; 8-26, dans Borgia 

IC ; publié par Ciasca, op. cu. Il, pp. 220-222 ; II, 9-15, 

dans Bodi. Hunt. ὃ, publié par Erman, loc. cit.) 

C. Copte 12% f° 142, 15. II, 16-18, 23-24 ; IV, 1, 2, 

4, ὃ (LE, 9-17 dans Borgia XXXII ; 8-26, dans Borgia IC, 

voir ci-dessus). 

D. Copte 1295 [Ὁ 146, 15. XIIL, 13, 14, traces, (XIE, 4- 

14, dans Borgia XXXII ; XIE, 2-6; XIII, 2-15 dans Borgia 

IC; publié par Ciasca, op. cit. Il, pp. 225-225); 18-21; 

XIV, 1-5, lacunes (inédit). 

{1) Voir ἐδία. les corrections aux textes de Borgia publiés par M. Amé- 

lineau dans le Recueil de Travaux, IX. Is. I, 1-9 avait déjà paru- 

également dans Engelbreth, Fragmenta basmurico-coptica, pp. 3-9 et 

dans Uhleman, Linguae copticae grammatica, p. 105. 
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E. Copte 129 #5 155-156, /s. XLIV, 13-26 (20-21, 23- 
24, publié par Maspero, op. cit. p. 225). 

F. Copte 129 PS 157-161, 15. LV, 9-LX, 8 (LV, 1-3, 

12-LVI, 1: LVII, 1-11 ; LIX, 1-17, dans Borgia IC ; 
publié par Ciasca, op. cit. Π, pp. 245-246 ; LVNI, 7-11, 

Paris 129 f° 10 verso, Lectionnaire, publié par Maspero, 

op. cit. pp. 224-225). 

A. Copte 129° f° 162. 
Isaïe 1, 4-6, 8-9. 

Petit fragment d'une quinzaine de lignes représentant 

la partie inférieure, fortement mutilée, d'une colonne (la 

colonne extérieure) ; le recto (1) est en mauvais état et 

d'une lecture difficile ; le verso est mieux conservé. Ce 

feuillet est de la même main que Paris 129° Ὁ 142, 146, 

157-161, 1517 Ὁ 77, que nous publions ci-dessous. Comme 
ceux-ci, il appartient au même manuscrit que le codex 

XXVI de la collection Borgia du Vatican (2). 

(1) C.-à-d. le recto réel ; il correspond au verso apparent du feuillet, tel 

qu’il se présente dans le volume 12% ; c'est le cas pour un bon nombre de 

feuillets dont la pagination primitive a disparu. 

(2) Voir la description du codex dans nos « Recherches sur les fragments 

complémentaires de la collection Borgia », Muséon 1911. Nous n'y avons 

pas mentionné les fos 146 et 162 de Paris 129%, ni le fe 77 de 131’ ; les deux 

premiers feuillets nous paraissaient alors trop fragmentaires et trop 

détériorés pour fournir une base de comparaison suffisamment sûre ; 

après un examen minutieux, nous sommes arrivé à la conclusion qu'ils 

sont bien de la même main que le groupe Borgia XX VI; ilen est de même 

de 1317 f° 77 que nous avons retrouvé, parmi les fragments des sermons, 

postérieurement à la publication des « Recherches ». 
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R° 

I, v 4, SR RRIPE Ἐπ 

[Hañomoc]" aTe 

[THRà nJxoeïc τὶ 
[coTH àa]ro àaTe 
[ratios mn 

[neroraal] M 

[ruHA =] 
ν ὅ LA w Se πε njrecau 

[ererno]peo no 
[ὃς ὁ (1) exn nJerna 

[ποιὰ 1 ane Him 

[eomTRàa]C" oHT 

[πὰ eorjAvnei: 

v 6 [in ne]rorepare 

Vo 

v8  Ce[nara Tuweepe] 
8 ποΐζων ebon ni] 

ee norobo on] 
oTMa ne oo e] 

à TO [HSE πουλιὸ M] 
papeo [nbonTe'] 
à TO [HSE HOTNO|] 

Aïc ec[wyny |] 

v9 Aro ncabnÀ σε] 
9 ἃ nxofeïc caba] 

(1) A la fin de la ligne précédente, on lit clairement ᾧ no; les lettres 

se sont moins distinctes. Borgia IC : ao ne nrecaw etnanre exoTi 

ETETHOTHOQ EX πετπδπομιὰ ; Bodl. Hunt. : aug σὲ ne nrecau eTeT- 

ποσῶς eœn HeTHAMOMIA ; Bohairique (Tattam) : oron nep£or ererenna 

TITY EPETENTOTOE AMOMIR EXNM AMOMIA ; Grec : τι ετι πληγητε ποοστιθεν- 

τες ἀνομιαν. Borgia IC, 15. V, 25 : ceoreg anomia exn neranomia. Cf. 

Ciasca, pp. 219, 223. 
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OS W{OXN] 
Han HOTCHEP| 

Mà' [εἰς ΕἸ 

ANUWO[NE HeE Κα] 
COR OM . : .. 

B. Copte 1317 [Ὁ 77. 

Isaïe IE, 19-11, 1%, lacunes. 

Feuillet provenant du même manuscrit que le précé- 

dent. Une déchirure ἃ enlevé quelques lignes du haut et 

ue partie de la colonne intérieure. 

R° 1"° col. 
Il, v19 .... wJew[raÀ] 

[MHRàQ | [τι] 

[τὸ elboA πϑοιτεὶ 
ἈΠ] σεῖς" à[ T6 | 
[MNJMTO eboX [M] 
[neolor nreq[son)] 
leq]uanToovn 
[EOTElWE HRAD 

v 20. [OM HJE9007 CAP 

[ETMMAT] PO 

[Me nanoTx Je eboX 
[meqhoTe] πρὰτ 
[aout Hunjorb πτὰτν 

[(TaMIl007 error 

[our nnem 
NETIWOTEÎT" 

MH HOÏNTA 
v 21. ebwoR epoTi me (sic) 

ποιὰν HHEM 
πετρὰ ETHAUT" 

ATO e[nJorou 
9 
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HH[MITJETPà" MIIM 
To εὐολ πϑοτε M 
nxoeic ar. 
MHMTO εὐοὰ M 
n[e0]o5 HTELTOM 
EAWANTOOTH 
EOTEU HRAO 

II, vl. Giconnre nxoeïc 
το τ νυ. 

1) 

ν 2,3. Aro οσολλο' MN] 

[OTRENTHRON| 

TIAPX OC a TU] 

Oprpeyx inox] 

πε HUNHPE MI 07) 
copoc naplXil 

RER ON 
MIE OTCAÈE NPE 

v 4. COTM' TR EP 
OHOeEpWipe πὰρ 
XUN EPOOT' ἅτ 
onpeqewbe epx[o] 

v Ὁ: εἷς €pooT Te π[ὰ] 

A80C δ ΟΡ π᾿ 

Ô σρωλὲε naog[pri] 
OTPOME àT|W| 

OTPOME πὰ ῬΑ] 
πετοϊτοσ 

NUUH PEUJHM 
naTorhe πολ 

(1) Lacune d’une quinzaine de lignes. 
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AO NETCHU 

OTÈE πεττὰ τη τ 

Ve 155 col. 

MG is Tue ME MÉR 

v 7. . ὁ. HàPNHTO]C 

[MAUT oeiR Cap JM 
[nani orxe gloi 

(re: Hi us Jo 
[ne an HaPNH]roc 

v 8. [uneïAaoc: x le ce 

[nana erÂHM εἰδολ᾽ 

[Aro à] ai (sic) ora [alta 

DE ATW HET 
ARC on οσὰπομῖὰ 

TU HATHAOTE 
ON πὰ Γὸς οεἴς' 
Xe à nereo07 οὗ 

v 9. bio TenoT ar 

à πιῖπε MNET 
90 ἀρερᾶτα EPOOT' 
ATX € MNIET 
moe à T0 

aTrorongy bo A 
πος MIA σοῦ O 

_ Ma οσοῖ τ 

Τευψυχη Xe àT 

2IWOXNe HOT 

Verre. 

. (2) 

(1) Lacune d'une quinzaine de lignes. 

(2) Lacune de sept à huit lignes. 
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MAD UNS de CEHàOT | 

[olM [res pouws] 
[πη]ερόϊη σε ner] 
[61|5 5 ἐπν 

vil [ÔTJoi una[nomoc] 
[oltneeco[r] 
[na] τὰρος [μὰ τὰ] 

περῦησε n[ne] 
Gi2 Ὁ 

Υ 12. ΠαίΆλδος πετμπ] 

Pa[RTOP CPiT] 
MM[OTH' à T0] 
neTan[aiTei οἱ ni] 
xoeic E[pOTN'] 

Ha%aoc n[errma] 

εἴο MMW[TH | 

πλὰπὸ MM 
TH à T0) CEU 
TOPTP πτεοΐη 
HHETHOTEPH 

v 13. Te’ [aAA]A Te 
ποῦ [nx0ei]C HHT 
eTpan[ ar Ina 
Tago (sic) πε Ἀ δος € 

PATY ETORIN 

v 14. ἔτος nxoeïc quaT 
ETOAN (50) MI MEN 
pechTTEPOC MI 
Aaoc à TU) MI ME 

C. Copte 129 f° 142. 

Isaïe ΠΙ, 16-18, 23-24 ; IV, 1, 2, 4, ὃ, 
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Du même manuserit que les fragments précédents. Par- 
tie inférieure d'un feuillet, 

R° 1° col. 

ΠῚ, v 16. [πὸ] [Ἃ" arrow er] 
[colue nnes[w] 
[τῆι] Où Tepin τὶ 
nlevjorepaTe oi 

vi, OTCON (1) àa Tu 

Inorre naeb 
8 io HHapPX ON 
Mnwyeepe Hein 
ἃ [Ὁ] nxoeïc πὰ 

σωλπ εὐολ MneT 
ν 18. CXIHMJST M ne 

P00T ETMMAT 
ATU HXOEÏC πὰ 
qi MNEOOT HTET 
pebco au 
HETROCMHCIC MH 

HETOOÂR' MI 
R° 2° col. 

SEE HSE 

* Pam iis 

v 23. [MH nerJuy{ ne] | 
[au e]roranfin] 
[einoln (3) οἵ or[con'] 

[MI He]repu[on] 

(1) Om. ercwbe οι nerorepure οἱ orcon, comme Borgia IC ; cf. Ciasca, 
ΟΡ. cit. p. 221, notes. 

(2) Lacune d'environ vingt-deux lignes. 

(3) Om. an nernonninmon Mn nyyne eTTAÂNT QI NOTÉ QTARIMOINON ; 

cf. Ciasca, p. 222. 
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[MN ne]rnpa[u] 

v 24. re ovuwoel[i]u 

{πε (1) EMA 
ποσοϊποσυτε, 
à TO ENMA HOT 

MOXO' TEHAMO 

pe HOTHOTO' à Tu 

EMA MIIROCMOC 

MIMOTÈ HTOTà 

ne’ CENAQEERE 

ἡ 1 ΟΣ 

τω τ EME) 

. . . . . . . 

IV wi. [MInenoelin' à 70] 
[rime [οἵῳ] 
[ox Hn[enoof] 

Tle] Mo[non] Ma 

POTTATE NeER]PàaN 

eopai ex on qi 
MHEHHOOHES : = 

v 2. CMNEPOOT ETM 

8 MAT’ HHOTTE 

HaOTONO EROÀ 

πὶ (510) (3, 07 Wozxne 

M OTEOOT Opai 

Va col. 

ss: NM δεν ον (EE) 

(1) Om nav; cf. Ciasca, p. 222. 

(2) Lacune d’environ vingt-cinq lignes. 

(3) Gr. εν βουλη. 

(4) Lacune d’une vingtaine de lignes. 
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[35 LE MUSÉON. 

v 4. [on] TecM[HTe] 

HAL OT [πρὰ π᾿ 

AU ODA [PO] 
v 6. KO à TU) LUS 

HTE Ma HÏM MI 

TOOT HCÏG à TU) 

ποτε THPA 
epoaihec où oTR 
AooÂe MNEOO0T 

à TU) πος HoTei 

HE HRANHOC" 

MH OTOEÏR HR) 

OT' EJMEPO HTET 
WA παεροδῖ 

bec enRaOQ THPA 
MAWONE Hoi 

bec eboA ON OTRAT 

D. Copte 12% Ὁ 146. 

Isaïe XII, 15, 1%, 18-21 ; XIV, 1-5. 

Du même manuscrit que les feuillets précédents ; frag- 

ment mutilé, de la colonne extérieure. Le recto (1) ἃ con- 

servé quelques lettres de la colonne intérieure ; nous la 

reconstituons d'après Ciasca pp. 224-225, en tenant 

compte de l'accentuation spéciale de notre manuserit. 

R°'}""coL. 

XI:11, v 13. [A TU πὰρ πὰ αἴ] 

[εἴη meyenTe: er 

[be nToNT (2) Mn]x0 

(1) Recto réel, correspondant au verso apparent du feuillet, tel qu'il 

figure dans le vol. 1993, 

(2) Ciasca add. wropen, d'après Borgia XX XII et 10, conformément à 

la version bohairique et la généralité des manuscrits grecs. Cette leçon 
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[εἴς caèawe ou πε] 
[900% erepe πε]ᾳ 
SONT HHT' ἀπ] 

(à) 

v 14. [nyTMuoIne 
[π]σὶ nero À (2) epolrit 

[pwcze eTpe οσ]ρω 
[ME ROTY ἐπε] 

[Asoc: arw elTpe 
[orpome nor] e 

. (3) 

BR? 2° col. 

ALI ν 18: W[npe: oTxe nine] 

ne[rhaA ἔσο ex nor] 
v 19. {Ηρ ε΄ aT0 Tha] 

bTAOIN Hawyone] 

e (sic) TeTlorMoTTe €| 

poc xe τεττὰ ἵη | 

εὐολοίτιη H[PPHOT] 
nnex ax aïolc"] 

πε HTà HHOT|TE] 

WOPWp Homo Ma] 

ne saurait convenir au cadre de notre fragment dont elle allongerait 

outre mesure la troisième ligne; notre scribe aura donc suivi la recen- 

sion du Codex Q* qui omet οργης. 

(1) Lacune de cinq lignes. 

(2) Ciasca nero mumoovw, d’après Borgia XXXII et conformément au 

bohairique. Nous écartons cette lecture de notre fragment pour le motif 

indiqué ci-dessus ; ici, notre manuscrit est demeuré fidèle au texte grec 

qui porte simplement οὐχ eotat ο συνάγων. 

(3) Lacune d’une vingtaine de lignes, 
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V° 1° col. 

XIV,v1 

---- 

v 20. 

τῷ 

LE MUSÉON, 

MH COMOPpla’ πῆρε] 
HAOTWO AM [HOHTE] 
Wa eneog gn (sic) οἱ σοοῖμ"] 
one HierÈ| on] 
eooTn epoc oi[Tn) 

OTMHHUE [τὸς λα ] 

Ôrne nine (1) [πος] 

MTOH M[MOOT K] 

pure: [ar ne] 

SHPION [HAMTON| 

[MMJoo Μὰ τ] 

ΤΣ, 

SLR νὼ 

[RWYMMO πὰ π]ὼτ 
[ἐρᾶ του" quaoTalo 
ἰεπηΐ πἴδ ]ωδ᾽ 

[Hpeenoc πὰ] ἵἴτου" 

[πόρος ἴτο [σ᾽ eoorn 

[enerma: neJenA 
[ponome]i Muoqy 
[larw cenaaluai € (3) 

ZM HRAQ MHHOT 

TE’ €DENOM 

[98 À nJ90077T mn 

[penJomoaX πορῖ 
[Me] ἅτ cena 

lylone naïix ma 

(1) Om. apaboc Bon egorn epoc' au nie. 

(2) Lacune d'une vingtaine de lignes. 

(3) Traces peu distinctes de arw cenaa. 
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[ἌΤωτος π]σὶ nent 

[τ]ὰ σὰ χ᾽ MAR GTI 

[τὸ MImMooT ἃσὼ 

[cenaplæoeïc enen 

[τὰ Ὁ] οεἴς epoor’ 
ν 3. [ar ἐπ] πε 

[9M πεοοοσυ ετλλλιὰ σ᾽ 
[tre n]nov[Te] 

E. Copte 129" [55 155-156. 

Isaïe XLIV, 15-26. 

Deux morceaux d’un même feuillet dont le f 155 repré- 

sente la partie inférieure et le f” 156, la partie supérieure ; 

deux colonnes de 55 lignes. La paléographie des frag- 

ments rappelle, à plusieurs égards, celle des feuillets pré- 

cédents : même genre d'écriture, d'initiales et de signes 

de lecture ; on y relève cependant des différences assez 

sensibles dans le tracé de certaines lettres, notamment 

des lettres R, σ, 4, du τ, qui ἃ le trait au lieu du tréma, 

et du À qui ne porte pas le point à l'angle supérieur de 

droite ; l’accentuation est moins abondante dans notre 

fragment que dans le groupe Borgia XXVI et la moyenne 

des lettres n’y est que de ὃ à 10 par ligne, au lieu de 12 

à 14 ; en outre, les variantes par rapport au texte grec, 

les substitutions de mots et les omissions y sont plus fré- 

quentes que dans les autres documents. 

Le verso du f° 156, publié par M. Maspero d’après une 

communication de M. Amélineau, correspond au recto 

du feuillet, tel qu'il se présente dans le vol. 129°. 

1156, RE col. 

XLIV,°w 18: HOTCMOT HP) 
Me’ ETADOU € 
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v 14. 

v 15. 

LE MUSÉON. 

PAT ON OTHI 
ee Ἀποὰ HOT 
pue "Ὁ 

Iles nTay 
9 WT QMT 
coue ne 
τὸ πος οεἴς TOY 
AUTPELAIART (1)' 
xe eple nJpome 9e 

PASS Τὸ 1° 001 

v 16. 

eploy eplono4 
[στ δ αι echo 
HOATY Δαφλιολι' 
[Δ ]πσὼ nrepey 

pOoROU δάπιος 
nonoein ehoX 
MORT 

Hrewozxn ἂν 
8 TRMIOU HO 

HOTTE ATOT 
OUT HAT 

[las rarpeng 
ὁ TENUE OM 

HROOT Σ 

AT HTEPOTPOR 
& o4 a[rlnec oHo 

IR OI ON 
AIO aUTET οπδὸ 
gi δον 

OM acer + 

ATO HTEPEYO 
# MOM' ax O00C 

(1) Au lieu de ἃ ngwor τρεάδιδι; gl: ὑετὸς ἐμγχυνέν, 
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[ ε] πᾶποῦσς >|e] 

[δ Προ" àaTlo] 
[150 R° 2° col 

DINAT ENRIHOT ] 

VIT: Ilneceene 2 [e Δα] 

τὰ μῖοα πἰοσποσ] 

Te MMOTHIE 1] 

FIX TO AUOT 
OUT Ha Ὁ 

AUAIHA] epoy 
eq ὦ [MMoc'] 

%e () HTOR πε πὰ 
POLE "2 

v 18  Hnoveime eppem 
[195 ΒΡ col. Là Α 

HOHT' XE€ Δ [Ὁ] 

ὅλλε ἐτλιπὰσν 
[elho%on πεσὺ δὰ 
à TU) ENOI OM 

v 19. . NETOHT' TU) 

Hnormeere on 
TETWYTXH 

Orne MnoTnoli] 
OM HETORT: 
“Ὁ àTPERO T[eu] 
παῖ 6 M TROT" ] 

Ar(sichnec gnoeï[r] 

on meyxb[hec:] 

À TO ares [on] 
δα" aqyolromor] 

Aro neq|ceene] 

(1) Om. mMaToTræmor me, εξελου με, ot. 

193 
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AUTAM(IOUY HOT] 
dore: a[rw ay] 
σῶμ τ πὰ 0} 

v. 90.  Gime xle oTRp| 

MEC [NE RETOHT'] 

arO nana] 
a TO [MN WTOM πὶ 

AaaT ετίου] 
f 156 W?° 1" col: 

[Ὡ ε] τευ χ᾽ π᾿ 

AHAT (1) XE HTET 

+ [nJa()x00c an %e 

OTFOÀ (5) TeTon 
TROTHAM © 

ν 2]. Apr nueere nai 
9 JAROË ATO 

IUHA (4) HTon 

NE πὰριιοδλ' 

AIHAACCE MMOR 
ὁ πὰ HOMO 

15 155 V° 1"° col: 

HTER (510) NU 

a TU HTOR πα (sic) 

ΠΙᾺ ANPP πὰ 
δὰ 

v 22. Gic ounre cap 
Snabore eo 

(1) Maspero πᾶσ; le manuscrit, déchiré à cet endroit, a conservé dans 

la marge des traces de l’a majuscule, ainsi que le signe qui accompagne 

les initiales. 

(2) Maspero rernna, au lieu de wrerna ; il n’y ἃ pas de n après nrer, 

ui d'espace libre pour un second n devant axmooce. Pour la forme con- 

tractée rerna, cf. Stern, Gramm , n° 379. 

(3) Sic, au lieu de a, du texte publié par Maspero, 
(4) Om. me, os. 
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Mnennobe (1) πὶ 
ee norR\ooËe 

[A]Tro neranomia 
[8 ]iee noT5So (2)' 

[ROITR wa por 
Larlo FnacoTr: 

v23  [Grlppane MnHTe 
[8 x Je à nnorTe 

[πὰ MH 
[eaAni]ze nceen 
[re] MnRa 9" 
[HToos] ou eboA 
[HoTo]rnoy 

[ποιὸτῇ Mi πὶ 

[ππὶ TJHPoT 

[eroilwor xe 
[ἃ nnow]Te cer (3) 

παν] a To 
156 Vs, col 

ΠΙΗᾺ à 2% 1E007” 

v24 Taie ee erepe n 
X OEIC ὦ M 

MOC HENTàU 

COTE (4) ‘à TU 

agnAaCCe M 

MOR ebol on eo 

Anon πᾶς 0EIC 

neTx OR EboX 

“owb MM" 

(1) Au lieu de nnennofe, τας ἀνομίας σου. 

(2) Sc, pour soen, γνοφον. 

(3) Sic, au lieu de eerT, ελυτρωσατο. 

(4) Au lieu de cou, λυτρουμεένος. 
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196 LE MUSÉON. 

Ainepiy Tne 
ebon MMOOT (1) 

ΜῈ 155 δ΄ 2° col. 

AT AITIAXPE HRAD (?) (2)'] 

ν 5. τα ne nneo[ral 
ατὰ [Ὡς 6 (sic) MMA 
ein εὐολ᾽ mn 

neTwyaxe eb[où | 

MOHTOT (4) MM 

HeTonTn €[ bon] 

MNETOHT Ÿ 

Ilernro πποὰ 
beer ena por 
ετεῖρε Her 
woxne (4) HCOT 

v 26. ETTAQO EPAT 
MIUOZ%NME (5) 

MNEÇUHPE" 
ETEIPE MNUWOX 
ne HMEAUTE 
Aoc MME' TT 

Ierx ὦ MMoOC 

HOIÂHM %E€ TE 

πὰ TOPT 

Ar Μπολις 
mtors ail ἃ] 

(1) Sic, au lieu de MaTaaT, μόνος. 

(2) Gr. εἐστρεωσα τὴν ynv; le texte reconstitué dépasse la longueur 

moyenne des lignes. Peut-être, notre manuscrit qui. à cet endroit surtout, 

s'écarte fréquemment du texte grec, portait-il asrampoc (rne). 

(3) Pour nrayæmeepe Ἄλον efol nnerwame ete., διασχεδασει σημεῖα 

εγγαστριμυθων. 

(4) Pour Ἀπεσιθοκιις, τὴν βουλην, 

(5) Pour wyaxe, pnuata. 
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F. Copte 129° (05 157-161. 

Isaïe LV, 9-LX, 8. 

Cinq feuillets paginés PAa-pM, du même manuscrit 
que les fragments A-D. 

1° 157 pÂa l'° col. 

Εντν 

v 10. 

VE. 

ἔτερε THE OTHT 

ebOA MIRAO Tai 

TE 6€ ETEPE τοίη 

oTHT εὐοὰ Te 

το η΄ à TO 

METHMEETE MIA 

MEETE" 

Hee πὰρ erepe 07 
3 Kio αὶ 0790 

OT HHT ENECHT 

eho%on THE àTO 

HHEUROTY ἐπὰ 

907 WJANTEUT 
εἴο πὰρ à TU 

2x no nor 

HYT nor5pos M 
HETXO' àATU 

OTOEÏR EOTOMY 

Taï Te ee Mnwaxe 
9 ἐτπησ eboAon 
pui tite 
ROTY ἐπᾶρου Wan 
TE WRXE HIM H 
TàÏX 007 CR 

bol: ave tra 
COOTTH HHAOÏO 
OTE MI HAOTEY 
cagne 
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vi 

2° col. 

LVI, v 1. 

LE MUSÉON. 

Iler(sicnur πὰρ ebo% 
ὃ ON OTOTHOY à TU 

CEHAMTHITH 
9H OTPAUE HTOOT 
CAP AU HCÏÈT πὰ 

“«ἴδασο ETTOUT 

εὐοὰ OHTTHITH 
9. oTpalue a TU 
HUJHM THPOT MT 

COUE HACTRRTE 

nRerRAdD OC 

à TO ENMA HTEC 

τηδε OH 07 

RIHAPICOC πὰ 

Ῥωτ᾽ à TU OTMTP 
εἴπη NM HOTE 

HOTHE à TU 

πος οεἴς Ha UC 
πε ETPaL AT ET 
MAEÏR (Ja ἐπερ᾽ 

A TO HMAU2 M 
ἀπ Hài Me 

Tepe nxoeïc x 
MMOOT' QRPEO EI 
pan” εἴρε HT> Ï 

RAÏOCTHH ἃ πὰ 

οὐος δὲ CAP ΘΝ 

EOO0T eei à Tu 

eTpe Hana TUOÂIN 

ebol HaÏaTy 

MHPOME ETEÏPE 
HHAÏ AT HP) 

ME ETTOÂX MMO 
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V9: 

PAS 1" col. 

V4. 

v D: 

07 AT ETOR PES 
enacabRaTON 
ETMX A OMOT 
a TU ETORPEO EME 
six eTMEÏpe πὶ 

pHXIRTONC 

InpTpe RUyMMO 
XO0C ETOHM EOOTI 
enxoeïct “πὸ ME 
WèaR πὲ οεἴς Ha 
nopxT εὐοὰ M 
πείλδος à To 

lInprpe necioTp 

%O0C XE ANT OTUE 
EAWOTWOT 

Haï nerepe nx0 
#8 ec “ὦ MMOOT 

Hneciorp' nai 
ETHAOPEO EX 
HPOCTAUME 
AT HCECOTIN 
ineŸtorauos 
a TU HCETOAX OT 
TARN ÏIASTRH 

Tnaxiror epoTit 
ENATOOT ETOTA 
δῶ aro πὰ 
ἴποσ OM nant 
AT OM πδοοῦτ 
HOTMA ECOTIL 
àaTO HCOEÎT ER 
HOTY HiyHpE οἵ 
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200 LE MUSÉON. 

weepe: οὐρὰς 
ua eneg Fra 
τὰ Δ HAT’ à TU) 

v 6. πος α΄ A TU) 
MUYMMO ETOHM 
EOO0TN ἐπος οεἷς (1) 

ETPETUNME HA 
HOMORÀ MOOOTT 
οἵ oMOQÀ neoîme 

AT HETORPES € 
8 nacabÈAaTON 

ETMX AOMOT 
aTO ETIONX HTA 

v 7. niaeTRH ἴπὰ 
MÎTOT EOOTH ἐπὰ 
TOO ETOTA AD 

ar ἔπατρεσονυ 
ποι OM πὶ MITA U 

2° col. 

AHÀ HeTWOoT 

Coovuye MH ne 

OTCIS παῖ! πο 

ETUJHN EOPARÎ CRM 

HO TCIACTHPI 

OH CEHAMOT 

Te rap enani xe 
Hi MNEUAHA 
HHOEEHOC THPOT 

v 8. nexe πὸ οοἵς eT 

COOTO ἐροῦσι M 

οτος 00p(s2c) ehoA 
nTe niHA ἐς À 

(1) Êouhevery autwy, χα! ἀγαπᾶν τὸ ὁνομὰ κυρίου omis par hAomoeoteleuton. 
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v 9. 

x 10: 

ν1]- 

HaCOOTO ex 04 

HOTCTHAUCOUE 

Heonpion τηροῦν 

HATPION AMHI 
TH OTOM' ποθὴ 
pion THPOT HT 
COUE AMHEÏT 
ANT Xe aTPÈA 
δε THPOT MOT 
εἴλιε ETM HETOHT' 
PHOTOO0P THPOT 
τς ETOMU EMM 
TOM MMOOT ETAOD 
bey ernwowpe 

EMMA HHROTR 
ἔσλιε HXxipenpine 
aTO QEROTOOOP 
He HATÈA ON Ter 

YTXAH neecoovn 
an ποεῖ Ὁ 

Ἃ τῷ ρεπποπηρος 
Me HCECOOPH ΔῈ 
MMHTCARE ἂν 
OTAOOT THPOT ποὰ 

f 158 pAc 1" col. 

PRIOR E 

HETOIOOTE" ποσὰ 

πουδ΄ βὰτὰ TE 

Mine ἀπὰν 

Cee πτὰ πα ira 

ϑρο ὥς π᾿ AT 

MH ART UCI 
EPOY OM NELOHT 
àa TO σε πρῶ 

ME HAÏRàÏOC 

201 
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202 LE MUSÉON. 

a TO AU AaaT À 
ποτ AT 

Cap MS IRAÏOC 

HHS OPA HXÏNM 
_< 

ν “. FONC' τεαπὰ 

ICE (1) παι! πε 
ON OTEÏPHMH ἃν 
-. _ --- -- 

ITA HTMHTE 

ν 3. HrowrTn 2€ ον 

δ: E00TH ENCIMA 

HUJHPE HHAMO 
MOC' HECREP 

MS HHOEÏR οἵ HOP 

ν 4. MH OM O7 àTE 

THTPTPàT à TU 

HTATETHOTUM 

πρώτη EX 
MIA à TU 

Hrarerurave 

Ὁ πετπδὰς (sic) (2) bo 

ποὰ MIA HT) 

TH AM HE HUJHPE 
MATARO MECHEP 

v 5. MA HAHOMONM ET 

naparae ππεῖ 

“λον pa ph 

un To Hoaïbec 
ETHONMC HHET 

{ΡῈ où ποῖὰ MT 
MATE HMNETPA 

(1) Exceptionnellement le est surmonté d'un trait, au lieu du tréma ; 

item, L VIII, 7 noces ; XX XV, ὁ nra1o ; XXX VI, 2 noi. 

(2) Pour Aac, γλῶσσαν. 
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v 6. 

v 8. 

v 9. 

ἘΠῚ 

TETMMAT TE τοῦ 

Mepic πέτα 
MAT πὲ FOTRAH 

poc: TAN 

eboù HOHOTU) 

Tu ebo nie 

TMMAT Ὁ 

ATO HTATANO ἐἢ 

pai noneTeia it 
A € 

HETMMA T° eopai 
A LE ἐν 

σε exn naï nina 

HOTTC AN EX E 

nxoeic Ὁ 

Epe noTMantRo 
TR OÏXM OPTOOT 

EYXOCE AT) ἐπ 

AorAwWoOT ar 

HTATANO EOPaÏ 
Ἀμὰν HHOTET 

Cia à TO APR 

HoTpiiMeere οἵ 

πᾶροῦυ HHOTET PO 

MNOTHÏ epe 

MEETE πε EP 
OTE MMOÏ EPHATI 

079070 àaPMEPE 
METHROTR HM 

ME àT0 APTAUWO 
HTOPROPHIS MM 
MAT’ AT) àP 

Tauwe neToTHT M 
MO à TO ἀρκοῦν 

nonqaïmuine non 
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v 11. 

v 13. 

LF MUSÉON. 

HMOTTOU: 

AT ἄρητο ape 
# bio EMATE Wa 

AMNMTE" ON MOT 

PI0OTE ETOU Ὁ 
A poice aTu ἀπὲ 

3 xo0c πὸ nana 

TOOT ebo Tenov 

EITMTON XXE A 

εἴρε Hnaï 

ETbe naï HTo M 

8 HECENCONT* 

τὸ TPPE OHTY (1) 
MMIM &PPO0 

TE TU APXÏITOÀ 

epoi: ἅτ 

MNEPRÈAMEETE 

OTRE MIOTHAAT (2) 

M HOTMEETE O7 

NE OM HOTOHT 
€: « 

A HOR 90) EAN 

8 naT epo Fra obuT 

ATU) MNEPOOTE 
OHT' AMOR 

90 Fnaxo Ta 
RIRAÏOCTHH 

TO HOTRESO007 

nai στα 

QHT MMO M EP 
WaMOU COPA 

(1) Gr, ευλαβηθεισα. 

(2) Sic pour mnenaarT, οὐδὲ ἐλαβες μέ, 
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2e col. 

v 14. 

v 15. 

OTÈHT MAPOTTOT 

550 où ToreAiic 
Haï cap τηροῦν 

8 RTHT HAUÏÎTOT 
àaTO OT OTORTHT 
“aeoor ebon ‘rer 
RO 2€ HOTHT EPoi 

HAZNO HAT MI 

RàO' àaTUW CE 

HàRAHPOROMEÏ 

MIATOOT ETOTÀ 

a+ 

ATS cena x oo xe 

TÈBO MIELMTO 
eboA nneoïoove 

ATO HTETHUÏ 

πε por eo 

οἵ TEOÏH Mad 

OC’ Haï neTe 

Pe πα οεἴς σὼ M 

MOOT NETXOCE 

ETOTHO ON MET 

XOCE LA ENEO' NE 
τοσδδὸ ON HETOT 

aa neqpan 
πε HXOEÏC ETXO 

CE ETMTON MMOCI 
ON HETXOCE ETM 

TON MMOU OM ME 

TOTA A NETŸ 
HOTMHTOR PUS 
OAT HHOHTUHM 



206 LE MUSÉON, 

AT TT ποσῷ 
HO HHETO YOU] 
OM HETOHT.® 

v 16. Hneïnaxinba 

MMOTIH M 

LA EMEQ" OTRE 
MHEÏMANMOTTE 

EPOTH à Là 

bon: on om 

Ha Cap nr εὐολ 

fe 159 βὰς l'° col. 
DITOOT A TU) 

AMOR HENTAÎTA 

v 17. Mie nidbe HiM'af 

ATH MMOU HOT 
ROTI ETÈE HO 

be: AT ἀϊπὰτὰς 

CE MMOU ATU) 
AÏRTO MIA DO 
eo MMOY A 
ATH AMOOUE 
EORM MIAMTO 
eboX on meoioove | 

v 18. NINAT EMEHOÏOOTE | 

# AÏTAA TOY ai 

HAPARAAET M 
MO AT ait 

MAC πουοολολ 

v 19. MME OTEÏPHMH 
ex M οσοῖρηαπη, 
MHETMHOTE" MM 
METOHN EQOTH 
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ATO πεξε πο 

9 εἴς me πατὰλ 
v 20. 5007’ nooeim 

2€ HI HNPEY 

XINTONC nTreige” 

à TO HHETTMTIOM 

MMTON MMOOT 

v21. Un pawue woonn 
8 macebHC nexe π 

X OEÏC HHOTTE 

LVIII, v1. {πὸ bon où ow 

€ COM HETMT CO 

XIÎCE HTERCMH 

nee ποσοδιλπίσ χ᾽ 

πᾶς MAN ROC 

2e col. 

nunernobe àa76 

nai πἴδλποῦ πὶ 

v Ὁ. METAMOMIA" AMOR 

HCeUWine MC 
HOTO00T ebo%on (1) 
0F9007 à TU 

nceeneieTMeï € 

COTIH HADIOOTE" 

nee HOoTAaOoC eqei 
pe noTAÏRAÏIOCT 

MH à Two πες 

ΒΩ HCO MIE 

OAI MNEHOT 
τε CEQÏÎTEI M 

MOÏ TEHOT HOT 

OR MME T 

(1) Le trait sur ox fait défaut dans le ms., de même que le tréma sur le 

24 ; de cearrer, ci-dessous, 



208 LE MUSÉONX, 

Aro ceenciormeï 

eoun e9OTH EN 

ν ὃ. HOTTE ὅσ 

“ὦ MMOC ME ET 

ὃς οὐ annHeTeTe 

MNERHAT EPON 

aro anebbio αὶ 

REMY ΧῊ MINIER 
eiMe' ἡ 

Épai cap où negooT 
HHETHMHCTIA 

METETHOHT EME 

THOTUOU HE à TU 

€TETHMOTRO M 

neTobbinT po 
v 4. τα eTeTN 

MHCTETE EOMX 

OAI MIN DEMI 

UE A TU) ETETH 

τε ποτοῦ 
ὑΐητ᾽ eTbe o7 Te 

pA£ 1"° col. 
THMHCTETE HAÏ M 

8€ MHOOT HO007 (1): 

ETPACUOTM EME 

THCMH ON OTAU 
v 5. RAR HTAÏ an 

TE THHCTIA πτὰϊ 

COTHEC (Ὁ) OTRE 

HOTOOOT AN IE ET 

pe npome ebbie 

(1) Ciasca (Borgia IC) 072. ngoo®. 

(2) Ciasca cone ; v 6, corne. 
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v 6. 

MT: 

2e col. 

τε TIH A TU 
ERWANRAX 
NERMORO à ne 

ee HOTRPIROC" 

ATO HUCHPU OT 
8 FOOTHE MH OT 

RPMEC OR POR' τ 

METHMOTTE € 

poc πτεῖρε xe τ 
MHCTIA ETU HN 

Hraï an Te TuHe 

9 τίὰ HTAÏCOTIEC 

nexe nxoeïc: 

ἀλλὰ OA εὐολ 

MMPpE HIM HAN 
Fonc' ἁσὼ 

MBA ROTC Him 

HXÏHPONC Hi 

eTO' XO07 HE 

TOTOUC OÙ O7 
RO eboX Ὁ 

ATO πόπωρ HE 

8 gai miM Hxin 

GONC' nou 

MIEROEÏR M 

NETOROEÏT: à TU 

URI HHOHRE 

EOOTH ENERHI 

eTE MHTOT Hi' 

GrwyantaTr EoTa 
EJRH RAOHT Ÿ 
οἴω àTU 
HHEROËLUR en 

9 
“- 09 
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v 10. 

LE MUSÉON, 

PAMHI MIERC 
NEPMA τότε 

HEROTOEÏR πιὰ 
AHHOT HU PIE 
A TU) HERTAA TO 

ma toro on omre 
ΠΗ à TU) TER 

DIRAÏOCTHH (1) πὰ 

MOOUE Où TEROH' 
à TU) HEOOT MI 

HOTTE HAOÂR' TO 

TE RH ΘΠ ΔῊ 
εὐολ᾽ ἀστῷ nor 

TE MACUOTM EPOR 

ETI ERWAXE UMA 
XOOC ὅς 6 εἴς OHH 

τε AMOR Ὁ 

Guyone eRwan 

qi ebo nTrMppe 
M OTUOX NE 
MH OTIARXE HR 

PMpPA ποτ 

MNEROEÏR MIETO 

ROEÏTE eboA ou 

 NERQAT THPY 

AT HOHA που 
XH ecobbinT 

TOTE HEROTOEÏN 

HAUS OM ππὰ 
REA TO ER 

RARE HAP ΘῈ M 

HOTOEÏN MMEEPE 

(1) Le tréma manque sur le premier s, 
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fe 160 pAz 1" col. 
Valle 

v 13. 

àTO HERHOTTE 

HAUWONE HM 
MR HOTOEÏU 
MIM' àTO Ra 

Ci HO€ ETEPE TER 

TI σατο" 
à TO HERREEC πὰ 

RHHE' à TC 

HCEP 8€ που τη 
ECTCHT H9E HOT 

NTUH MIECRA 

MO07' àTU) HER 

Reec natoro nee 
8 HOTENTHC HCE 

RHHE ATU HCER 

Anponomeï Ho 
CEHERA ATO CENX 

ROT HHERMAIT 

XAÏE WA ENEO 
à TO HERCHTE 

HAWUINE Wa € 
περ EONX OM M 

UM àTUW CE 

HAMOTTE EPOR 

%XE HPEYROT HN 
XONXAÀ HETAA 

Fo nnegïoove eTn 

TMHTE' EU 
Ile enwanTMeR 
& ro ehoA uTrenoTe 

paTe eboA on πὰ 

CADÈATON ETM 

εἴρε HNEROTOU 
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212 LE MUSÉON, 

OM HEDOOT ETOT (1) 

aaè ἅτ nt 

MOTTE EHACA 

BATON Ὁ 6 HETPT 

2° col. 

φέρον eTora ab 
MNERNMOTTE 

HHERRTO HTER 

OTEPHTE ETQUÈ 
OTRE HHER2 ὦ 

HOTUARXE HTGMT 
eboAoN pOR 

v 14. A TU) EREUJUNE 
ERMAQTE enxoeic (2) 

HOTAAOR εορὰϊ 
EX HATRBON 

MHRAO" HUTM 

MOR HTERAHPO 
ποιὰ HIa RO 

HEREÏOT' ττὰπ 

po τὰν MIIAOEÏC 
THTACXE MHAÏT 

LIX,vl. Hu nrsix Mnxo 

εἴς FMTOM à ETAM 

90H πτὰ ποῖ 
MIRE OPOU ETM 

v 2. COTM' ἀλλὰ 

METHMOÈE ADEPA 
TOY MTETHMHTE 

MH TMHTE MI 

HOTTE A TU) 

(1) Sic, avec l'accent. 

(2) Sans accent sur l’e, 
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AE VA 

pAn 1" col. 
v 4, 

v 5. 

v 6. 

eTbe nernnobe 

AYRTO MIETOO 
RO MMOTIH 

ETMHA ΜΉΤ᾿ 

Hernsix Cap τὸ 

AM πόποι à TU 
METHTHHÈE ON πὶ 

mobe à ne 

THCHOTOT 2%) 

HOHANOMIA" AT 

ποτπλὰς MEETS 

HOTXINHTONC ΜΗ 

λὰὰν XU) HTME 

OTAE M Rpicie 
MME' ETHAOTE 

eonenpa ἐσ 

2) HOMNET 

WOTEÏIT XE€ TH 

HTE Mmnoïce ex 

HO HMNETUOT 

εἴτ᾽ àATOTUOI 

HONCOOTOE προσ 
à TO ATTANO HOT 

HAT HO&ÀOTE 

à TU HETHAOT 

OM εὐολοι ner 

COOTOE" AOTOT 

ποῦ ἀᾷρε ETeH 

pion à TU OTCIT 

φρδῖ HOHTY" 
RETHAT MAP οοΐ 

TE HAT AN à TU 

πηευσοολοῦυ εὐολ 
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214 LE MUSÉON. 

QU neTobTe 

ΚΕΝ ΠᾺΡ ΕΣ 

8 owû πὰπολϊὰ 

v 7. ne’ art €pe 

HETOTEPHTE ΠῊΤ 

evnonHpia’ er 

TENH ENCEME CHOY 
ebol: avc ner 

MORMER OM MOR 

MER HA OSHT HE 

Ovorouc MH ον 
8 Tañai πωρῖὰ 

τετοῖ πεσοϊοου 

ν 8. τεοίη np 

MIOTCOTUMC" 

2e col. 

TU Ἀπρὰπ à M 

οἵ merpioove 

Heroïvove Cap 700 
ME ETOTMOOUE 

HOHTOT" a TO 

HCECOO PH à M 

v 9. pann' eTbe naï 

à πρὰπ (1) CR QU 

εὐολ MMOOT à TU) 

HME TRÏIRQIOCT 

MH TAQOOT' EAT 

FO enoToeÏR ἃ M 

πὰ πὸ HAT 

ATYTROMINE εν 

OTOEÏH ATMOO 

(1) à noan sans accent, i{em, plus loin, ἃ nnane οἷ, v 12, ἃ nennofe, 
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WE ON OTRPMTC' 
v 10: CEFOMTM (1) ETXO 

nee ποσῦλλε' 

ATUW CEHAONONT 

HO€ HHETE MH 

bAA MMOOT' à TU 

CEHRDE MMEEPE 
θεὲ HMETON T 

NèUe HTETIUH 

πος HHETHAMOT: (2) 

CEA AR UADOM 
1. τθὲ HOTAPT à TU) 

θὲ HOTOPOOMIE 

CEHAMOOWE οἵ OT 
CON’ THHàTU) 

Eroan aTO πα 
UJOON à à HOT 

“αἴ OTE MMON € 

v 12. NOTE THAMO 

MIX CAP OU MITER 
MTO εὐολ' à 70 

à πεπποῦδε ἀρερὰ 

f° 161 pÂe 1" col. 

τοῦ EPOR'HENÀ 
πολλὰ πὰρ HOH 

τα à T0 àanei 

Vi ME EHENHObE' ant 

pxinsonc' ani 

SOA: ar ant 

AO enorHo οἵ πὰ 

(1) Sic, —Bohaïrique,; Ciasca (Borgia IC) cenasomom; grec Ψηλαφησουσιν. 

(2) Par la ponctuation, le texte s’écarte de Borgia IC et du grec qui 

rattachent à juste titre nernamoT à cenaauagon. 



216 LE MUSEON. 

007 MHMOTTE" 

AUX nonx in 

ὁ Tone: AT AMP 

ATCOTM à HO 

à TO ANMEÂETS 

EhON OM HEMOHT 
PE #4 < 

ποτ δος 6 HAÏM 

ν 14. Fonc: a Tu 

ἀπόδος HORI € 
4 “Es 

HAQOT' A TU ἃ T 

RIRAÏOCTHH (1) Οὐ δ’ 

RE à TME ON 

οἵ METOÏIOO TE" àa TU 

MHOTEUWTMTOM 
eeï εὐολοῖτα πὶ 

ν 15. COOTTH' à TU 

ATYÏI TME AT 
SUNEENE MELOHT 
eboA erMeiMe 

À HXOEÏC HAT M 
9 HEJPAMAT € 

v 16. M OAIL AMAR T 
a TU εἴς OHHTE 
MH POME AU 
+ της aTo ne 
Μὰ ETUI 
ἔρος ἃσὼ ay 
σορὸν ou ποι 
δοῖ" ἃσὼ aUTa 
POOT OH το τ 

2e col, 

v 17. Ma Δ Τοϊῶου (2) 

(1) ἃ TaIRAIOETNH, 588 accent; //em ἃ rue, et ν 15, à nxoerc. 

(2) Sic. Ciasca aqgtoiowy. 
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v 18. 

v 19. 

v 20. 

y 21. 

HTEAIRAÏOCT 
MH θὲ HOTOWR" 
aTO AT ex 04 
nornepiraïipa 
Δεὰ noTrxai eopai 

EX TEJANE: 

Am δι Τοϊω τι 
HOTUTHN πὶ 
XIRbS à TU 

ReepPIUUN Ho€ 
HOTTOWÈE" 

AHATOWÈE HOT 
HoSieT HHenx à 

xe àaTU CENAP 

DOTE OHTC MIT 
pan MIX οεἴς᾽ 

πσὶ HETON MMA 

DUT à TO 
πετοῖ ALMA HU 

MRPA OHTY ἈΠ 
pat MIXOEÏC ET 

τὰ εἴη στ 

Topen Cap HHT 

EROA DITM ππο 

εἴς nee ποσεΐερο 

πσοπςο CHHT 

ML οὐσωμπτ à TU 

qua eTbe cicon 
τσὶ HETHOTOM 

MORTO ERON πα 
OHMHTUAUTE 
eboA on δι δ᾽ 

ἀσὼ τὰϊ HAT TE T 
15 
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DISOTRH TE € 
ὑολοίτοοτ nexe 

πος οεΐο᾽ πὰ πιὰ 
pu, 15 col. 

ὁτοῖος OR" A TU) 
HAUWAXE HTAÏ 
TART EPOR HHET 
oxn eboron 
por ar eboX 
OI PU, MNERC 
HEPMAT ἃ MAOEIC (1) 
Cap “οος MIN TE 

HOT Là EME 
τ νὴ: Xiovoeïn” x1070 

9 ein: eT\HMXE à 
ROTOEÏNR CAP εἴ 
ATU à HEOOT (2) MIT 
2MOEÏC Wa EXD 

ve GiconnrTe (3) Cap 
πᾶμε MH πσΌ 

CM ποὺς NRA 
EXN HOESHOC" 
nXOEÏC SE HAL 
EXO àTO 

ILegeoo7 HaoTONE 
v 3. Θ eboX Ex 0" aTO 

HEPOOT πλοῦ 
{6 OM HET (510) OTOEN 
AT HOESNOC PM 

v 4. novnipe: qieia 

(1) Le tréma sur l’: est remplacé par un trait; (em, v 3, dans oroem. 

(2) L’e sans accent. 

(3) L'e majuscule dans l'alignement, de dimensions moindres que les 

marginales. 
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TE ερρὰϊ MIOTRU) 
TE ON ποσῦδιλ τ 

τεπὰσν EHOTUH 

PE THPOT ETCO0TO 
GiconnTe ἃ ποῦ 

8 wHpe THPOT εἴ M 

NOTE à TU HOT 

WeEpE ETJÏ MMO 
07 on πεσπὸιοῦ᾽ 

v 5. TOTE TEHA NAT 

HTEPOOTE" HTEP 
260. 

WNHPE OM ROTOHT: 
Xe TMHTPMMAO 

Heaacca πὰ 

ROTC EPO' à TL 
TAMDESMOC MIN ἢ 

Aaoc àaTu ce 

v 6. HHT Wa PO πσὶ ON 
ATEAH HEAMOTA: 

Hcegobce Hoi πσὰ (1) 

MOTA δ 

DRM M ταϊφὰρ' 
CEHHT THPOT 

ebo% on caha ev 

eine MIHOTÈ à T0 

cenaeine MRAÏba 

πος MH πὼς 

MME' HCETA LEO 
εἴτωῳ πε Ἀποσ δῖ 

Υ. πος οοἴς᾽ πτε 
HECOOT THPOT αἴ 

(1) noa sans accent, 
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ἈΠ AP CHOTO 
nTe ποοῖλε na 
bewe εἴ ne’ nee 
TaÀe BWPON € 
Pai EJUJHI EM 
HAS TCIACTHPI 

OM à TU) NHÏ 
MISUAHA πὰ 
XÏE007' πδηΐ CAP 
ETHAMOTTE EPOY 
2€ πηΐ MREMAHA 
HHOESNOC THPOT 

v 8. Hiu πε mai eTOHÀ 
exuwi nee nneïn 
Aooke a Tu 
nee HneïTpoom 
né MH HETUUH 

Il. Fnacmenrs DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE 

ORIENTALE AU CAIRE ET DU MUSÉE BRITANNIQUE, 

M. Lacau a eu la grande obligeance de nous commu- 

niquer la copie d'un fragment d'Isaïe conservé à l'Institut 

français d'archéologie orientale au Caire, et de nous 

autoriser à le publier. C'est un feuillet portant au verso, 

le chiffre e (fin du cinquième cahier) et contenant Isaïe 

XXXV,2-XXXVEI,8. Comme nous l'avons constaté dans nos 

« Recherches sur les fragments complémentaires de la 

collection Borgia », il appartient au groupe Borgia XXVI 

et, par conséquent, au même manuscrit que les n° A-D, F 

de notre publication actuelle. 

Pour compléter cette série des fragments sahidiques 
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encore inédits d'Isaïe, nous y ajoutons Isaïe LXI, 1-5, 

d'après Or. 5579 A (13) du Musée Britannique. 

À notre connaissance, Is. XXXV,2-XXXVLS8 n'a pas 

encore été publié en sahidique ; LXI, 1- se lit dans 

Ciasca, Il, p. 246-247, d'après Borgia IC, avec une 

variante. 

A. Fragment de l'Institut français au Caire. 

Isaïe XXXV, 2-XXXVI, 8. 

Un feuillet complet avec quelques déchirures qui ont 

fait disparaitre une partie des marges supérieures et infé- 

rieures et quelques lettres du texte. 

Voir la description du manuscrit dans nos « Recher- 

ches », Borgia XXVI. 

R° 1" col. 

XXXV,v2. οὐ MnAibanoc 

à TO HTAIO MIT 

RAPMHAOC' AT 

πλὰος (1) πὰπὰν € 

HeO0T MNXOEÏC 

MH HXÏCE MIT 

HOTTE Ὁ 

ν᾽ ὦ. FMFOM HOÏX ET 

9 CHI MH MIAT 

v 4. eTbHA eboA: πὰ 

PaRaÂEÏ HHOHT 

WHM OM NETOHT" 

SMIOM MIPP 

re ue 

Gic onnTe nennoT 

8 τε πατωωδε 

ποσρὰπ' à TU) 

AHATOWÈE HAT 

(1) Sic., gr. ολαος μου; Tattam na%aoc. 
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ΤΟ ΠΟΤ 
v. 5 HATOTXON TO 

τε HbaX Hub 

Ἃς HAOTOM à TU 

MMARRE HHAA 

HACOTM [: 5] 
v 6. Tore nrake maxi 

+ ῥοσς nee ποτε 

10: a Tu 

πλὰς HHTA RE 

ARC HACOOTTH 

XE ATMOOT COR 

οἵ HXAÏE AT OT 

εἴὰ on OTRAY et{o 

v 7. be: aT0 NM 

ETE MH MOO7T on 

T4 Map οἹέλοο a rw 
[ΟἹτπίσ τη MIMo0oT 

on οἷν πὰρ [nleïbe: 
col, Eure Aie 

quialuone MMaT 
MT OTOTHOY ποὰ 
ANT. ATU DEP 

Pass HOOE des 

On DEHRAU MH 
ongeA oc Hay) 

v 8. NE MMAT' CE 

MOTTE ἔρος ME TE 

οἵη εττόδη τ᾿ 

ἁσὼ ETOTA AR (1) 

(1) Gr. : v 10, ἐπαυλεῖς (+ ποιμνίων Γ) xæhauou (ποιμνιῶν N οἱ γ᾽ χαλαμον 

Qme) χαι sn (pr. ποιμνίων Qme vid); y 8, ἐσται exet οὗος χαθαρα, χαι oùoç αγια 

χληθησεται. Swete, The Old Testament in Greek, ad ἢ. L.; Tattam : 

QANCHI TE QANECOOT HEM QANRAU HEM QANQEÂOC CHENE MAT 

πῆς OTMUIT CASEBINOTT 070Q eremMoTY epoty me MIMOIT €60TàÈ. 
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vid 

v 10. 

Ve 155 60]: 

HHE ARASAPTON 

εἴ bo oM πλιὰ € 

TMMAT' οὐδε 

NME OÏH HÈARASAP 
TON πε Ἀλλὰ σ᾽ 

HETX OOPE 2€ € 
bo HaMOOUE οἵ 
“ΩΤ AT HMET 

πλὰπὰ à T0 

He MOTI WJUIE 
MMAT' οὐδε HHE 

AaaT HEHPION 

MNOHHPON à Xe 

EXC OTRE 

HMETOE EPOOT M 

MAT’ ἀλλὰ cena 

MOOUE HOHTC 
EATCOTOT' à TU 

[εἸσεοοσῷ : + 

CernaroTor eTbe 

πος οεἴς neeeï eci 
OM OH OTOTHOU" 
a TU EPE HOTHOY 
Hya(sic) eneo οἵος αὶ 
TETANE MECMOT 
[πὰ] tawoine οἵ 

[Ὡς Jo ἀσὼ nor 

no[q Mi nTreJAHA 

HATADOOT à T 
ATRH HOT MH 

NEMRAO HOHT' 

M HA Wa DOM 

223 
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XXXVI,vl. ro acuowne 

+ on TMEOMNTAY 

τε προλιπε' Epe 
ezenia|e o H]PPO 
à CEHMANHPEÏM (1) 

εἴ Sa en nppo π' 

HACCTPIOC' EX M 
Ἀπολῖς πον 
“ ἴδ ἐτὸκ οα΄ A TU 

Vie AYXÎTOT: à TU 
AYXOOT HI1 ΠΡ 
po HHacerpioc 
ROPAUWRRHC" 

eboñon Aa XIe) 

eopai EOTÂAHM Wa 

felzeniac nppo Mn 

OTHOS HIOM' à TU 

AUADEPATE ON 
το HTROÂ TM 
bHepa eTOpai 
οἵ TEOÏH HTC) 
We MNPAOT: 

3. AT à EAIRRIM 
9 εἴ εὐοὰ na NUH 

pe πα ἐλπίὰς 
ποϊΐποπολλος' 

MH HCOMHAC 
HECPRMMA 
τεῦς MN 
Ιωδ ΄“Χ' az UAH 
8 pe nacab [nor 

HOMHH|[M] 

(1) «4, d'une lecture douteuse; Tattam ernaxnpim. 
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2e col. e 
TOTPàa oc’ 

v4.  AT& nexe 9paÿa 
RHC MAT RE à 
xic πετεβἴοις 
xe Mai MeTepe π 
HO Hppo 2x6) M 

MOOT' προ it 
nacerpioc xe € 
PE OTHR RH ENÏM 

v 5. MH Wa pe MAR Q 

cop eboA: où ox 
Ke’ H Waxe 
HCHOTOT : Ὁ 

. 

Tenov δε Tan 

RAOTHR eniM' 

XE HUCOTM Mai 

ÿ 6. an’ εἷς QHH 

Te ennagTe en 
σερωὸ HRauy 
ETHÔTC EX RH 

Me’ nèi EWa PE 

OTà τὰς POY EXC 
ANaÈOR E00TH 
eTe]45ix: Tai 

TE θὲ MPapau 
NPpo HRHME' 
M OTON HÏM ET 
πᾶτε ἔρος : + 

v7. θΘυπκετετήκω 
5.6 Ἄλλος %E 

πταππδιοτε ἐπ 

“ οεἴς HEHHOTTE" 

ν 8. TEHOT TWO Mit 

225 
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nenxoeic HPPO 
Hnac|crlpioc a Ÿ (sic) 

na[Tn] πιο 10 

Tlo'] ewyxe [οὐ τ σΌ]κ 

B. Musée Britannique Or. 5579 A (15). Crum Cat,, 49. 
Isaïe LXI, 1-5. 

Ce fragment, qui contient, au verso, Job XXVII, 11-14, 

est décrit en ces termes dans le catalogue de M. Crum, 
n° 22 : « Or. 55179 À (15). — Parchment ; the lower, 

inner corner of ἃ leaf; 8; Χ 6% in. The text, in two 

columns, is written in ἃ regular upright hand (cf. 
Ciasca, L., tab. XL). Initials and stops are in red. It is from 
a Lectionary. From Ahmim [Budge]. » Cf. sbid. n° 49. 

LR VU. esuy [norru εὐ ὁ] 

nneX[MaAGTOC"] 
àa To οσὐἱπὰσ eboX πη] 

v 2. ARE: e[MoTTe ἐσ] 
poune ec/[WHI ἈΠ] 
xoeic ἀσὼ [059007] 

HTOTEIO' ENS PARA 
Aer nneTponbe 

AE τηρου εἴ HoTeoov” 
ἐπλιὰ HOTORM NH 
meTponbe exn ci 
ON’ ENMR € HOT 
REPMEC OTCOT HOT 
πος (1) à TU OTCTOÂH 

Me007' enM|à| 

HoTrMRà9 HOHT' [AT Ce] 

MAMOTTE EPO[OT | 

An. HEBBELYNCK. 

(1) Ciasca norcoën nornoy nnerponfe. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

P. 179, 1. ult., au lieu de (inédit), lire (ΧΙ, 5-XVL, 10, 

publié par Lacau, Recueil de Travaux relaufs 

à la Philologie et à l'Archéologie égyptiennes et 

assyriennes, XXII, d’après un fragment de 

l'Institut français au Caire). 

P. 188, note 2, après IC, lire item Lacau, Rec. XXII, 

d'après le fragment du Caire. 

P. 189, note 2, après bohaïrique, lire item Lacau. 

[5.1Π, 5, au lieu de tam, lire Taïns ; III, 9, au lieu 

de à nuysne, lire à nusne; HE, 11, au lieu de πὰ, lire 

Ἀπὸ; IE, 24, au lieu de enua, lire πλιὰ. 
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La finale indo-européenne “ἡ 

C'est à Ferdinand de Saussure que l’école linguistique 

française doit son origine et son caractère. L'enseignement 

du maître génevois à l'École des Hautes Études n’a duré 

que neuf années (2), mais ce temps lui a sufli pour im- 

primer aux travaux des comparatistes français une direc- 

tion et une méthode propres. Nulle part l'influence de 

son génial Mémoire n’a été plus profonde ni plus durable 

et il règne parmi ses disciples une unité de doctrine 

et de conception qui les rend en quelque sorte solidaires 

les uns des autres. M. Gauthiot est à coup sûr un linguiste 

fort original, son livre La Fin de mot à lui seul en témoi- 

gnerait, si la preuve n'était déjà faite par de nombreuses 

publications ; néanmoins, pour peu que l'on scrute le fond 

de ses idées, c’est à M. Meillet, à M. Vendrves, à ses autres 

collègues de Paris et en fin de compte à F. de Saussure 

que l'on se trouve ramené. Le fond commun sur lequel 

tous ont travaillé, c'est le Mémoire sur le système primiuf 

des voyelles ; mais la veine est si riche que depuis plus 

d'une génération des savants de première valeur la 

(1) Οὐ. R. GAuTHIOT, La fin de mot en indo-européen. Paris, P. Geuth- 
ner, 1913, in-8, 229 pp. 

(2) Voir A. MEILLET, l'erdinand de Saussure (dans l'Annuaire de 

l'École pratique des Hautes Études 1913-1914). 
16 
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creusent sans l'épuiser et sans avoir l'air de se répéter 
jamais dans l'exposé de leurs trouvailles. 

On ne s'étonnera donc pas qu'en discutant M. Gauthiot 

nous soyons amené fréquemment à prendre à partie 

M. Meillet ; et M. Gauthiot lui-même se cache moins que 

personne d'avoir subi l'influence du maitre (1). La base 

de toute la recherche est la théorie du mot dans l’Intro- 

duction de M. Meillet (2). Mais, nous le répétons, M. Gau- 

thiot y ἃ mis du sien. Doué de cette faculté de vision qui 

fait apparaitre aux yeux de l'imagination, aux sens de 

perception intérieure les réalités du monde des idées, 

l’auteur nous détaille Les particularités de l’indo-européen 

avec la vigueur de dessin et la netteté d'appréciation que 

d'autres mettraient à la description d'un idiome vivant. 

Il en résulte que M. Gauthiot caractérise maintes fois avec 

une rare sureté d'expressions des procès et des phéno- 

mènes déjà mille fois décrits, mais qui n'avaient pas 

toujours été exposés en fonction du système phonétique 

de la langue-inère. Parfois aussi un lecteur peu habitué 

à sauter iminédiatement aux conclusions indo-euro- 

péennes d'un fait ou d'une appréciation sera arrêté par la 

concision excessive de la formule employée. Qu'il ne se 

désespère cependant pas ; M. Meillet lui-même avoue que 

l'ouvrage de M. Gauthiot « n’est pas facile à lire » (3) et 

qu'il « devra être étudié avec attention ». Nous nous 

essayerons à en donner quelque idée dans les pages qui 

suivent, mais cela sans aucune prétention d'épuiser en 

un mince article le fond si substantiel de l'ouvrage. 

(1) Cf. La fin de mot, p. 8. 

(2) Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, 

3e éd. (1912), p. 116 et suiv. 

(3) Compte rendu dans Bulletin de la société linguistique de Paris 

XVIII, p. ΟΧΟΥ ΠΙ-ΟΟΙ. 
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L'indo-européen différait considérablement de toutes 

les langues que nous connaissons, tant des idiomes 

appartenant à d’autres familles linguistiques que des 

langues indo-européennes dérivées. Ce qui rend le grec en 

somme si difficile, ce qui fait que les langues anciennes 

dites « synthétiques » sont d’un abord si malaisé pour 

nous autres modernes, c'est ce que ces langues ont 

hérité de l’indo-européen. Quand à ce fond proëthnique 

viennent s'ajouter des particularités inhérentes aux 

langues non aryennes de l’Inde, comme c’est le cas pour 

le sanscrit, les difficultés s'accumulent au point d’épou- 

vanter un bon nombre d'aspirants indianistes. En quoi 

consiste donc cette originalité de l’inao-européen ? Dans 

la syntaxe, bien entendu, mais cette syntaxe même est 

conditionnée par la morphologie, qui à son tour présente 

les rapports les plus étroits avec la phonétique. Si bien 

que tout concourt à faire de l’indo-européen un ensemble 

homogène différant des autres langues non seulement dans 

son plan général, mais encore dans chaque détail, Cela 

étani, le mot indo-européen aura sa physionomie propre, 

nettement distincte de celle du mot dans les autres 

familles. En effet, M. Meillet le définit un élément impé- 

nétrable, autonome, significatif par lui-même (1). Les 

deux premiers termes caractérisent le mot indo-européen : 

en français, par exemple, M. Meillet nous l'explique, le 

mot n'est ni impénétrable ni autonome. Et en cela, 

ajoute M. Gauthiot (p. 10), l'indo-européen « est vraiment 

seul de son espèce pour autant que l’on sache ». 

La démonstration de cette proposition suppose que l'on 

passe en revue tous les idiomes connus et M. Gauthiot 

(1) Introduction, 3° éd., p. 339 et suiv, 
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nous prouve dans son premier chapitre, que ni le sémi- 

tique, ni le bantou. ni les langues turco-tatares ne 

présentent malgré leurs divergences, rien qui les rap- 

proche de l’indo-européen. Si nous trouvons des règles 

d'accord (par exemple en sémitique et en bantou), elles 

sont subordonnées à des lois très rigides pour l'ordre des 

mots; et là où la fonction grammaticale n’est indiquée, 

comme en turco-tatar, que pour un seul des éléments de 

la phrase, les autres s'y rattachant non par accord, mais 

par simple juxtaposition, les mots n'ont pas plus d'indi- 

vidualité que les termes d'un composé sanserit. M. Gauthiot 

se meut avec une grande aisance sur ce terrain de la 

linguistique très générale et nullement superficielle, puis- 

qu'il fait en somme de la syntaxe comparée du bantou, 

du sémitique, du turco-tatar et de l’indo-européen ; 1η01- 

demment interviennent le finno-ougrien et les idiomes 

américains. Pour beaucoup de comparatistes, c'est avec 

quelque envie qu'ils considéreront l'étendue du terrain 

embrassé et la profondeur des recherches entreprises par 

M. Gauthiot : tout le monde n'a pas cette compétence 

universelle ! Heureusement, les langues modernes ou le 

vieux français donnent souvent des exemples aussi frap- 

pants que ceux du bantou ou de l'arabe. On peut regretter 

cependant l'absence d'un point de vue à notre avis essen- 

tiel. Si l’indo-européen est la langue où le mot ἃ l’« au- 

tonomie » la plus caractéristique, comment apprécier la 

composition nominale qui se retrouve à divers égards 

identique en sanscrit, en grec et en germanique, pour ne 

pas parler des autres langues ? 

Les rapports de la composition avec la syntaxe ont été 

étudiés par M. Jacobi dans Compositum und Nebensatz, 

mince ouvrage rempli d'idées et dont M. Gauthiot eût pu, 
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semble-t-il, faire usage pour achever de caractériser 

l'indo-européen. Quand M. Meillet {/ntroduction, 5° éd., 

Ρ- 540) met en parallèle le grec λέλοιπας et le français 

tu as laissé, il a beau jeu de comparer au point de vue 

de l’« impénétrabilité » un mot simple et un mot composé. 

M. Gauthiot, lui, semble avoir voulu éviter les difficultés 

qu'il pouvait rencontrer à propos de la composition et 
cela par un moyen très facile, en employant « mot » 

toujours dans le sens de « mot simple ». Mais si l'on 

considère que M. Jacobi conclut à une grande ressem- 

blance entre l’indo-européen et les langues ouralo-al- 

taïques (ouvr. cu., p. 111), on se demandera si les 

différences signalées entre l’indo-curopéen et tous les 

autres idiomes sont bien aussi accusées que le prétend 

M. Gauthiot. Même si l’indo-européen dont il s’agit était 

une langue purement flexionnelle, sans adverbes ni con- 

jonctions ni mots invariables — ce que M. Gauthiot 

n'admettra pas puisqu'il fait allusion au sandhi spécial 

des préverbes (p. 6-7) — il faudrait encore prendre posi- 

tion quant à l'usage de la composition dans la phrase 

nominale du sanscrit. M. Gauthiot me répondra que la 

prépondérance du style nominal en sanscrit est un fait 

récent, que les Brähmanas et le Mahäbhärata emploient 

beaucoup plus la phrase verbale que la phrase nomi- 

nale (1). Sans doute ; mais cela n'empêche pas une phrase 

sanscrite comme fasya ca grhe... parvapurusoparjià tulasit 

(Pañcatantra [, 21) littéralement «dans sa maison il y 

avait une balance que s'était procurée antérieurement un 

homme », d’être justifiée au point de vue indo-européen, 

(1) Cf. 1. BLocx, La phrase nominale en sanskrit, MÉM. SOC. LING., 

XIV, D. 27-96, 



254 LE MUSÉON. 

tout comme un composé grec βατροαχομυομαχία ou comme 
le fantaisiste λεπαδοτεμαχοσελαχο …. πτερύγων d’Aristophane 

(Eccles. 1168-1175), au moins comme conséquences ex- 

trêmes d'un procédé légitime partout. Or, je ne vois pas 

la différence essentielle qu'il y aurait entre ces formations 

et la série osmanlie Xatay memleketi daru ‘’ssaltanesi 

Pekinde « à Pékin, la capitale de l'empire de Chine » 

(Gauthiot, p. 51), où l'élément -de (locatif) sert pour daru 

‘ssaltanesi aussi bien que pour Pekin. Le composé est une 

petite phrase ou proposition de deux mots dont les 

relations sont indiquées par leur position respective, 

tout comme dans l’état construit du sémitique, car l’élé- 

ment flexionnel qui le termine sert à rattacher le composé 

à la phrase plus générale dont il est un membre. Si en 

sanscrit la composition joue un rôle considérable, il est 

possible que ce soit par ua développement tardif et sous 

l'influence de langues non indo-européennes. Mais l’es- 

sence même de la composition, la juxtaposition de deux 

thèmes dont le premier n’a aucun élément flexionnel, est 

quelque chose d’indo-européen. Or en quoi un thème 

diffère-t-il d'un élément dépourvu d'indice grammatical 

dans une phrase turco-tatare ? 

En réalité, l'indo-européen se présente à nous avec un 

bon nombre d'éléments contradictoires et incohérents, 

dont il faut désespérer peut-être de faire jamais la 

synthèse. Dans toutes les langues les « antinomies linguis- 

tiques » se rencontrent nombreuses et elles sont souvent 

malaisées à justifier. Il y ἃ des restes fossiles de systèmes 

flexionnels abolis depuis longtemps, comme les verbes 

irréguliers ; ailleurs le mélange de deux dialectes ou de 

deux couches linguistiques différentes met en contact des 

éléments fort hétérogènes, archaïsmes de la langue poé- 
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tique, mots dits savants en roman, prâcritismes en sanserit, 

suffixes romans accolés à des mots germaniques en 

anglais (1). L’amalgame de ces éléments divers peut être 

plus ou moins homogène et rien ne nous garantit que 

nous aurons restitué un indo-européen plus vrai et plus 

pur le jour où notre langue-mère formera un système 

cohérent dans toutes ses parties. Nous venons de citer le 

cas des composés. M. Meillet pense que « la composition 

nominale semble être un reste d’un temps où la flexion 

ne s'était pas encore constituée » (2). Il reconnait donc 

implicitement l’antinomie que nous venons de signaler et 

il s'efforce de l’écarter en recourant à l'hypothèse facile 

d’un résidu du pré-indo-européen. Mais il n’est nullement 

certain que la difficulté se ramène à une question de date. 

Laissons de côté le sanscrit où la composition sous sa 

forme classique est suspecte d’avoir été influencée par 

d’autres parlers. Il reste qu'en grec, en latin, en germa- 

nique, en slave, pour ne rien dire des autres idiomes, 

la composition est plus ou moins développée, mais appa- 

rait partout soit comine un procédé vivant du langage 

soit comme un élément dont la décadence est récente. Ce 

n'est donc pas un débris erratique de l’indo-européen, 

comme par exemple dans la plupart des langues germa- 

niques modernes la flexion nominale. Dans un bon 

nombre de rameaux indo-européens, les noms propres 

attestent de la façon la plus claire l'existence courante 

(1) Sur le langage artificiel en dehors de la littérature écrite, cf. 
J. PAULHAN, Les hain-teny merinas (d'après Bull. soc. ling.. XVIII, 

p. cccLvin) : « Pour le Mérina, il y a deux sortes de langage : le langage 

simple .… et d'autre part le langage supérieur, noble. recherché, le lan- 
gage qui est une étude et une science ; c’est la langue des chansons, des 

hain-teny et des proverbes. » 
(2) Bull. soc. ling., ΑΥ̓ΤῚ, p. CCXIv. 
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chez les Indo-Européens du type bahuvrihi. Si donc par 

ses origines la composition appartient à une époque 

encore antérieure à la flexion, elle n'en a pas moins 

subsisté comme procédé régulier et usuel jusqu'à l’époque 

où l'indo-européen était cette langue à morphologie luxu- 

riante dont le sanscrit védique nous permet de nous faire 

une idée. L'hypothèse de son ancienneté relative ne nous 

apprend donc rien que nous ne savions déjà. 

Une autre antinomie tout aussi frappante et à notre 

avis aussi irréductible est celle du ton et de l'ablaut. Le 

ton musical du sanscrit et du grec, le rythme quantitatif 

des langues anciennes, attesté par les ressemblances entre 

la métrique védique et les mêtres alcaïques ou saphiques 

en grec (1), les vraisemblances très fortes qu'a fait valoir 

M. Vendryes en faveur d’un ton en latin (2), l’explication 

de la loi de Verner par M. Gauthiot (5), tout ce faisceau 

de faits concordants donne à l'hypothèse d’une accentuation 

musicale en indo-européen un ensemble de vraisemblances 

qui à paru suffisante pour exclure d’une manière absolue 

l'hypothèse contraire. D'autre part, il est un grand nombre 

de cas où la forme réduite de la racine coïncide avec un 

déplacement de l'accent vers la fin du mot, du type skr. 

didéca : didicimt équivalent à ags. täh : tigum, skr. emi : 

imus, Srjatt comparé à bhérati, φυγεῖν, λιπεῖν à φεύγω, λείπω, 

les participes en -t0-, ete. Cette loi comporte beaucoup 

d'exceptions comme l’a fait remarquer M. Meillet (4), sur- 

(1) Cf. MEILLET, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, Ὁ. 151 et 

suiv. 

(9) VENDRYES, Recherches sur l'histoire et les effets de l’intensite 

iniliale en latin, XY° partie, ch. IJ et V. 

(2) GAUTHIOT, Mn soc. ling., XI, p. 193 et suiv. 
(4) Meier, Recherches sur le génitif-accusatif en vieux-slave,p. 179. 
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tout dans la dérivation. Mais tout le monde est d'accord 

pour admettre que le sanscrit lui-même, qui est le témoin 

le plus autorisé de l'accent indo-curopéen, n’a pas conservé 

partout cet accent intact ; les inconséquences de la tradi- 

tion védique suffisent à nous mettre en défiance. De plus, 

l'ablaut du sanserit avec guna et vrddhi n’est plus l'apo- 

phonie indo-européenne quoiqu'il en ait gardé bien des 

traits. Par suite, on n'aura le droit de donner comme 

exceptions certaines que des cas du type vfhkas, λύκος, 

got. wulfs, où la coïncidence de l'accent indo-européen et 

de la racine réduite est hors de doute. Les instances con- 

traires (skr. devis — 1. 6. *deiwbs ou *doiwos) ne seraient 

probantes que si nous pouvions formuler de façon posi- 

tive les rapports entre la réduction vocalique et la place 

de l'accent. Or on sait qu'il n’en est rien. Dès lors nous 

sommes en présence d’une antinomie ou plutôt d’une 

série d'antinomies fort intéressantes, mais impossibles à 

réduire. *wlqg“os, accentué sur l’initiale, était indo-eur9- 

péen comme “ts et l'on n'a pas de raison de croire, que 

la cause qui fait apparaitre { dans le premier soit autre 

que celle qui produit x dans le second. Ce serait donc 

l'accent et celui-ci nous est attesté comme un ton musical 

dès le premier moment où nous parvenons à le saisir. 

M. Meillet, et à sa suite M. Gauthiot s’attachent au coté 

morphologique de l'apophonie. Dans son {ntroduction (1), 

le premier écarte la question de l’origine des alternances 

vocaliques comme étant du pré-indo-européen. Ce point 

de vue est parfaitement justifié et nous n’aurions rien à 

dire si l’on s’en tenait là. M. Gauthiot va plus loin et 

déclare que « le ton indo-européen avait une valeur mor- 

(1) 3° éd., p. 124. 
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phologique mais aucun effet phonétique connu » (1). Ceci 

n'est plus admissible, car si l'on recherthe les effets de la 

place du ton, on abandonne l'étude de lindo-européen à 

son stade ultime pour le considérer dans son développe- 

ment historique et par suite il ne suffit plus de nier 

l'antinomie que nous avons signalée pour [ἃ faire dispa- 

raitre. De plus le terme de « ton » devient imprudent dès 

que l’on remonte plus haut que la phase dernière de la 

langue-mère. 

On vient de voir que M. Gauthiot insiste sur la valeur 

morphologique du ton. Il est d'accord en cela avec M. Meil- 

let (2), chez qui toute l’apophonie n’est exposée qu’en 

fonction de la morphologie : de part et d'autre, c'est 

l'aspect morphologique qui est considéré comme essentiel. 

Nous craignons que ce point de vue ne soit par trop 

exclusif et ce n'est pas sans quelque scepticisme que nous 

lisons les Principes de morphologie qui forment le chapi- 

tre IV de l'Introduction. Avec ses règles fixes pour la 

forme des racines, l'exclusion presque complète des 

alternances autres que celles de la série e/0o, la suppres- 

sion de la voyelle a (le droit à l'existence ne lui est con- 

cédé que dans *agros et quelques autres mots, plus un 

petit nombre de terminaisons, dont les morphèmes -{at, 

-sai, du moyen), le système donne aux cadres indo-euro- 

péens une rigidité qu'il faut peut-être admettre en sémi- 

tique, mais dont seul le groupe arique et en particulier le 

sanserit semblent nous donner quelque exemple dans notre 

famille linguistique. Ce n'est qu'en arique qu'il peut être 

question de la forme des racines. C’est là un trait indo- 

européen, sans doute; mais tous les mots indo-européens 

(1) La fin de mot, p. 5. 

(2) Introduction, 3° éd., p. 133 et suiv. 
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se décomposaient-ils de la même manière en racines, 

suffixes et désinences, ou bien le sanscrit a-t-il généralisé 

le type d’une partie d’entre eux? Nous ne pouvons [6 

savoir. De même en ce qui concerne l’apophonie. Son 

rapport avec l'accent ne saurait être nié et M. Meillet n’a 

pas tort d’insister sur sa connexion avec la morphologie. 

Mais nous cessons d’être de son avis lorsqu'il réduit les 

alternances vocaliques au seul rôle de morphèmes.A priori 

cette explication est suspecte; même en sémitique, 1] 

n’est nullement certain que les alternances de voyelles 

n'aient rien à faire avec la phonétique puisque M. Bro- 

ckelmann, les rattache à l'accent (1). Mais il est évident 

qu'une fois devenue élément morphologique, l'apophonie 

ne devait plus laisser transparaitre aussi clairement les 

conditions phonétiques de ses origines. Les pluriels alle- 

mands (souabes) du type tag täg', arm ärm, d'après gast 

gäst’, des formes russes comme æ'ozdy où gu'ozda (ef. selo 

s'ola) id'ote, nous montrent des alternances dumlaut 

étendues analogiquement en dehors de leur sphère primi- 

tive, parce que le sujet parlant y ἃ attaché une valeur 

morphologique. Le cas est assez simple pour se résoudre 

sans difficulté ; l’apophonie indo-européenne, sans aucun 

doute très complexe, ne saurait plus se débrouiller 

aujourd’hui au moyen des débris que nous en connaissons. 

Ce n’est pas une raison pour nier et sa complexité et les 

rapports certains qu’elle à eus avec d’autres phénomènes 

d'ordre purement phonétique. 

Antinomies dans la composition nominale, antinomies 

dans la structure des racines, antinomies dans les 

alternances vocaliques : en voilà assez pour nous mettre 

(1) BROCKELMANN, Précis de linguistique sémitique, trad. Marçais 

et Cohen, p. 65 et suiv. 



210 LE MUSÉON. 

en défiance contre un indo-européen trop cohérent et 

trop logique. Heureusement, dès son second chapitre, 

M. Gauthiot reprend contact avec les faits attestés 

historiquement et nous retrace l'évolution de la finale 

dans chaque groupe linguistique en partant de l'Inde 

pour aboutir au germanique et à l’arménien. Ce cha- 

pitre est capital parce qu'il généralise une observation 

déjà faite à propos des langues germaniques et à laquelle 

M. Gauthiot donne toute sa signification. L'auteur nous 

rappelle (p. 6) qu'il n’y ἃ pas de manuel qui oublie, 

pour ces langues, de séparer les lois de la finale des 

autres lois de la phonétique. Mais les Auslautyesetze 

n'existent pas seulement en germanique, c'est une carac- 

téristique de toute la famille. En effet on peut étendre à 

l'indo-européen la notion de la finale qui résulte des lois 

du germanique et c’est M. Gauthiot qui en donne la for- 

mule précise. La finale « comprend la dernière tranche 

vocalique plus les éléments consonantiques ou semi-con- 

sopantiques qui suivent « (p. 5), à l'exclusion de la 

consonne qui précède cette tranche vocalique. Ainsi dans 

"05. où “bhéretai le dernier ὁ est en dehors de la finale, 

car cette consonne « est traitée comme un élément inté- 

rieur» (ibid.). Ceux qui ont lu attentivement le paragra- 

phe « le mot et la phrase » dans l’fntroduction de 

M. Meillet (5° éd., p. 116 et suiv.) retrouveront ici des 

idées qui leur sont familières. Ce qui est original, chez 

M. Gauthiot, c'est d’avoir poussé en détail l'étude de lévo- 

lution dans chaque groupe. Les slavisants liront avec 

intérêt le tableau de la finale slave, d'autant plus que les 

grammaires du langage urslavisch étant rares, l'exposé 

n'est pas de ceux qui se rencontrent partout. La conclu- 

sion de ce chapitre, c'est que l'usure propre à la fin de 
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mot n'atteint celle-ci que dans les limites de la définition 

donnée plus haut. Tant que la dernière tranche vocalique 

n'a pas disparu, la consonne qui précède demeure, non pas 

nécessairement intacte, mais indemme des modifications 

propres à la finale. Et ceci n’est pas un truisme. Soient 

des types indo-européens “wlq"os, “hkrnom. Les altérations 

concernent la voyelle de la dernière tranche et la con- 

sonne qui la suit : le nominatif gotique wulfs perd la 

voyelle finale et garde la consonne ; le runique horna 

(1.-e. “kenom) perd la consonne et garde une voyelle. 

Mais pour voir la consonne qui précède -0s, -om attaquée, 

il faudra descendre beaucoup plus bas dans l'histoire de 

l’évolution des finales. Cette résistance de la consonne à 

la place que nous venons de dire est particulièrement 

sensible dans les mots iraniens cités par M. Gauthiot : 

quoique le pehlevi, par exemple, montre une usure déjà 

très avancée de la finale, qu'il ne garde de la déclinaison 

qu'une forme pour le singulier et une autre pour le 

pluriel, les distinctions casuelles ayant disparu, on ne 

voit pas cependant dans cette langue que la consonne qui 

précédait la tranche dernière soit entamée. 

Les monosvilabes (chapitre IT) échappent en gros aux 

lois de la finale parce qu'une même syllabe ne peut pré- 

senter en même temps les caractères de l’initiale et ceux 

de la finale. Tantôt c'est le premier élément qui devient 

prépondérant et alors le monosyllabe obéit à des règles 

qui ne sont plus celles de la fin de mot ; tantôt il s’affai- 

blit et se réduit dans la phrase à un élément pour ainsi 

dire sans valeur. Beaucoup de langues répugnent au 

monosyilabisme et s’ingénient, semble-t-il, à éviter qu'un 

mot de sens plein soit formé d’une seule syllabe. [18 

s'allongent, prennent des désinences qui ne leur apparte- 
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naient pas à l'origine, s'incorporent des enclitiques. Ou 

bien, incapables de subsister tout seuls, ils s'appuyent 

sur le terme suivent, deviennent régulièrement procliti- 

ques. Ce chapitre insiste sur la somme considérable de 

renseignements que peuvent nous fournir les monosyl- 

labes. Il montre en même temps le danger qu'il y aurait à 

oublier les caractères divers qu'ils peuvent revêtir. Certai- 

nes lois, par exemple, celles de l’intonation en lituanien, 

sont générales, englobant les monosyllabes comme les 

autres mots du langage : ainsi *t et *galwo sont unifor- 

mément abrégés en ta, galvä. En germanique, au con- 

traire, le traitement des monosyllabes est indépendant 

des lois de l’intonation. En réalité, si les monosyllabes 

fournissent des données intéressantes, on ne saurait user 

de leur témoignage pour l'indo-curopéen proprement dit. 

M. Gauthiot réduit leur finale à l'occlusive ou semi-occlu- 

sive qui les termine ; mais cette définition est arbitraire, 

vu qu'il n’y ἃ nulle part uniformité de traitement. Si la 

finale de rem ἃ pu être «fortifiée» (cf. p. 64, 65) au point 

de se maintenir dans la nasalisation du franc. rien, c'est 

qu'elle n’était pas une finale dans le même sens que celle 

de navem qui donne nef ; et le raisonnement est le même 

si l'on part de l’indo-européen et non du Jatin. 

Lorsqu'une consonne du sanscrit, notée sourde à la 

pause, se trouve devant sonore (voyelle, sonante, occlu- 

sive), elle devient sonore. De même en latin et dans les 

autres langues italiques on trouve d dans fhefhaked « fecit » 

feced, osq. deded « dedit » pour la dentale finale des dési- 

nences secondaires. C'est, semble-t-il, la généralisation de 

la forme sonore que le sanscrit n'admet que devant sonore. 

En slave, l'alternance de bes- et de bez-, de vüs- et de vüz-, 

de ras- et de raz-, etc., ἃ été expliquée par M. Meillet 
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comme dépendant d'une loi de sandhi analogue. Les faits 

du germanique ne s'opposent pas non plus à ce que l’on 

reporte à l'indo-européen une loi formulée dans les mêmes 

termes que celle du sanscrit. La thèse de M. Gauthiot, 

qu'il s'efforce de démontrer dans son chapitre IV°, c’est 

qu'à l'origine on trouvait partout la loi de sonorisation 

du sanscrit. Nous ne pensons pas qu'il soit parvenu à 

l'établir. Des alternances d’'s et de z devant sourde et 

sonore en finale, des sonorisations de p, t, k, au moins 

devant voyelles dans la même position, se rencontrent dans 

une foule de dialectes anciens et modernes. M. Brugmann 

a signalé des lois de ce genre en allemand (Grundriss, 

F, p. 884) ; nous en connaissons en néerlandais (dialectes 

du Limbourg) (1). L'étude de parlers voisins montre qu'il 

peut y avoir de grandes divergences dans le sandhi de 

dialectes très rapprochés et il faudrait par conséquent un 

accord tout à fait frappant entre les idiomes indo-euro- 

péens pour qu’on püt tenir pour acquise la manière de 

voir de M. Gauthiot. Cet accord n'existe même pas dans 

chaque rameau séparé. L's finale est partout x (issu de z, 

comme le montrent les emprunts finnois et lapons) (2) en 

germanique du nord, s alternant avec 3 en gotique, zéro 

ou s dans le germanique occidental (des monosyllabes du 

vieux haut-allemand présentent r : mir, wir, hwer, ete.) 

Ainsi isl. dagar, got. dagos, v. ἢ. all. taga, ags. dagas, 

Υ. Sax. dagos « jours ». Les alternances de 5 et z en gotique 

sont intéressantes, mais elles ne nous renseignent qu’im- 

parfaitement. Ce sont des formes de la prononciation 

(1) Cf. GROOTAERS, Het dialect van Tongeren, $ 58 (LEUVENSCHE 

BIUDRAGEN, VIII, (1908), p. 239 et suiv..). 

(2) NOREEN, Geschichte der nordischen Sprachen (3° éd. du Grundriss 

der germ. Philologie), p. 97. 
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réelle qui se sont glissées en contrebande dans le gotique 
d'Ulphilas, lequel évite en principe les doublets syntacti- 

ques. Et en tout cas, la règle qu'elles laissent apercevoir 

ne coïncide pas avec l'usage des autres dialectes. Non 

seulement une -s finale indo-européenne comme dans 

ainz-u, wileiz-u, devient z devant une enclitique sonore, 

non seulement riqis présente à l'occasion la forme riqiz 

(ist), mais une 5 primitivement intérieure comme celle du 

uénitif pis, anbaris se change en z dans ῥίξεϊ, anparizuh 

(cf. Streitberg, Got. Elementarbuch®, p. 50, 90, 91). Or ce 

dernier traitement s'oppose avec la plus grande netteté à 

l'islandais bess, annars, ἡ. ἢ. all. thes, anderes. De plus, 

rien ne nous garantit que là où le z n'est pas attesté 

l'alternance fût en usage : disait-on *dagoz-uh (cf. is]. 

dagar) où “dagôs-uh (cf. ags. dagas)? Enfin “dagoz-uh 

n'implique pas encore “dagüz allai. La conclusion prudente 

serait à notre avis, qu'il existe des alternances, mais que 

nous ignorons le détail des lois qui les régissent. Ce 

qu'on à appelé la loi de Verner en anglais moderne (Jes- 

persen, Modern English Grammar, 1, κα Ὁ, à et suiv., p. 199 

suiv.) nous montre également des alternances d’s et dez 

de οἱ de d, d’f'et de νυ. Mais une orthographe même fort 

exacte nous permettrait difficilement d'en deviner Île 

principe si nous ne connaissions la langue que par 

l'écriture. Nous croyons donc que les données fragmen- 

taires du gotique ne doivent être utilisées qu'avec 

beaucoup de prudence. 

On sait que dans un bon nombre de groupes indo- 

européens, les occlusives de la langue-mère sont tombées 
" 

en finale : gr. +5(2), ἔφερε(τ; ; de même eu slave, en germani- 
: 

que et ailleurs. En sanscrit, ces mêmes phonèmes étaient 

« écrasés », caffaiblis » ou « retenus » d'après les descrip- 
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tions des auteurs indigènes (1) ; et d’après M. Gauthiot, il 

en était de même en indo-européen. C'est ce qu'indique 

déjà le titre du chapitre V® « Occlusives finales ; leur 

caractère implosif ». Si ce n’est là qu'une hypothèse, on 

avouera que c’est la plus plausible et celle qui rend 

compte du plus grand nombre de faits. M. Brugmann 

veut que l’amuïssement des occlusives finales soit en grec 

une généralisation du traitement de la pause (2) et ce n'est 

évidemment pas impossible. Mais combien n'est-il pas 

plus rationnel de supposer le caractère implosif partout, 

sauf devant voyelles, comme le fait M. Gauthiot (cf. Fin de 

mot, p. 92). Nous ne suivrons pas l’auteur dans ses dis- 

eussions relatives à la valeur du ᾧ (ἡ avestique, non plus 

que sur le terrain de la dialectologie finnoise. Ce dernier 

groupe donne des exemples contemporains d'amuïssement 

d’un -k final et montre en même temps qu’en principe le 

cas d’un mot suivi d’une enclitique diffère toujours des 

autres cas de sandhi autant que de la phonétique inté- 

rieure. Nous savons par exemple que *sFoù τι( δ) a donné 
ὅττι ; mais ce traitement diffère à la fois de ‘57e (rac. F1-) 

et de τὸ τέχνον (de "τοδ) (3). De méme les proclitiques doivent 

être traités à part. M. Gauthiot eût probablement modifié 

quelque peu son exposé, s’il avait pu connaître la formule 

nouvelle que M. Ehrlich ἃ donnée pour la loi rythmique 

des préverbes chez Homère (4). Mais c’est là un détail qui 

n’enlève rien à la valeur des observations générales de 

notre auteur. 

(1) GAUTHIOT, Fin de mot, p. 91; MEILLET, Introduction, 3° éd., p. 117. 

(2) Abrégé, $ 356, 11. 
(3) Voir BRUGMANN-TAUMB, Griech. Gramm.A, p. 619. 

(4) H. Enruicx, Untersuchungen über die Natur der griech. Betonung 

(1912), p. 20. 
17 



246 LE MUSÉON. 

Le sort de la sifflante finale, qui fait l'objet du sixième 

chapitre, ne peut guère être étudié qu'en arique. Nous 

avons vu le développement peu homogène du germanique 

(ci-dessus, p. 245 et suiv.); partout ailleurs le maintien 

(pour le latin l'est plus exact de dire le rétablissement) de 

la sifflante sourde en toute position ou bien sa chute pure 

et simple effacent les nuances que pouvait présenter le 

traitement primitif. Suivant son habitude, M. Gauthiot 

nous donne, dans ce chapitre, une recherche très fouillée 

des conditions phonétiques de larique ; les remarques 

sur la chute du + dans le groupe -ἄξ (skr. -& devant 

sonores), la discussion de l’évolution -az —> -6, méritent 

d'être Jues avec la plus grande attention. Mais avons- 

nous le droit de conclure de l’arique à l'indo-européen ? 

Π ne nous semble pas, tant qu'aucun autre rameau ne 

fournit pas de ressemblances vraiment frappantes avec le 

développement indo-iranien. 

Nous n'avions considéré jusqu'ici que des finales ter- 

minées par une seule consonne. L’indo-européen possédait 

des groupes plus compliqués : -nt, -ns, -ms, -n(t}s, -ls, -rs 

(chapitre VID. L'implosive finale est débile : sa chute 

presque universelle dans les diverses familles linguistiques 

le montre. La double occlusive n'est en réalité qu'une 

double implosive : dans la finale de *yxhaxr le k se termine 

après l’implosion pour l'articulation du 1 et celui-ci, en 

finale, est également implosif : d'où γάλα avec chute des 

deux consonnes. Les dialectes à spirantes ouvrent la 

première occlusion et assurent ainsi à la finale un appui 

moins fragile que l'ocelusive primitive. Le zend et lir- 

landais fournissent des exemples de cette observation. Il 

n'en est pas de même des finales indo-européennes en st 

où {est traité (au moins en avestique et en grec) comme 
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unc finale ordinaire. M. Gauthiot dans sa revue des divers 

groupes aboutit à cette constatation originale que -{s n'ap- 

parait pas en indo-européen. Partout où l’on attendrait 

théoriquement la rencontre de ces deux phonèmes (nom. 

sg. d'un thème en dentale, dor. πώς, lat. pês, participes en 

-nts, etc.) les choses s'expliquent aussi bien, sinon mieux 

en partant de ss ou 5 intense. On notera aussi, pour le 

grec, le contraste signalé à propos de “#25, avec chute 

ancienne du ὃ et par suite sans abrègement de la voyelle, 

qui s'oppose à ἔμιγεν, ἔγνον de -nv7, τῶντ où le τ conservé 
plus longtemps ἃ donné lieu à l'abrègement de τ, ὦ devant 

-nt. Pour -ns, un des groupes finaux les mieux attestés, 

M. Gauthiot insiste en détail sur l'originalité de son 

traitement qui s'oppose nettement, par exemple, à celui 

de -rs. Les groupes plus compliqués sont laissés de côté, 

et avec raison, car 115 sont en grande partie théoriques. 

Seul -nfs est étudié avec quelque détail, mais, en fait, 

il se confond avec ns (5 intense) et la discussion exhaustive 

sur les nominatifs des thèmes en -nt- en sanscrit montre 

que ces formes sont peu transparentes et, en tout cas, que 

l’on ne saurait déterminer avec certitude le type indo- 

européen dont elles dérivent. 

Les sonantes (nasales, liquides) en fin de mot font 

l'objet du chapitre huitième. Le » est rare, ll n'est pas 

attesté ; M, Gauthiot lui-même ne trouve que très peu de 

chose à tirer des quelques cas certains du sanscrit et du 

grec. Les nasales donnent des exemples d'un traitement 

original en arménien et en latin. Dans nomen de *nômn, 

septem de *septm le vocalisme e (non 1) présenterait la 

trace d’un développement ralenti. Les m et n finales 

donnent régulièrement «a en indo-iranien, tout comme 

en médiale ; -an, -am sont des perturbations analogiques 
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ainsi que l'a déjà montré M. J. Wackernagel (Αἱ. 

Gr., 1, $ 8 ὦ : M. Gauthiot ἃ sans doute raison ici 

avec M. Meillet contre M. Brugmann qui enseigne encore 

que le traitement -am est phonétique. Le résumé qui 

suit du développement des nasales en latin et en germa- 

nique est, au moins en ce qui concerne le dernier, d'une 

brièveté énigmatique. Il eùt été plus simple et plus 

exact de dire que les voyelles brèves finales suivies de 

nasales sont plus résistantes à l'usure de fin de mots 

que les mêmes voyelles non nasalisées. Ce qui est dit du 

traitement hellénique est fort précis parce que l'amuïs- 

sement du - se passe à l'époque historique. Mais ce ne 

sont là que choses secondaires, du moins l’auteur passe 

avec grande rapidité sur ces divers points. Quelle était la 

finale indo-européenne -m ou -n ? Le latin equo-m est-il 

plus ancien que le grec ἵππον ? MM. Meillet (en dernier 

lieu Antroduction®, p. 119) et Gauthiot (Fin de mot, p. 158- 

163) penchent pour la priorité de l’n et, à défaut de 
preuve décisive du contraire, cette opinion n’est nullement 

invraisemblable. Essayons de résumer le raisonnement 

serré du phonéticien rigoureux qu'est M. Gauthiot. Si l'on 

considère toute finale comme implosive, l’m (ou n) de la 

fin était dans un bon nombre de cas un phonème débile 

analogue à l'm finale latine, à l'anusvära du sanscrit. C'est 

trop peu pour trancher la question ; reste la forme de la 

pause qui est -m en arique. Or, à la pause, on conçoit que 

l'articulation labiale, plus faible en général, domine dans 

les idiomes (arique, latin) qui ailleurs présentent une 

nasale très réduite. Si nous comprenons bien M. Gauthiot 

— cette page comme d’autres de son ouvrage demande de 

véritables efforts d'attention — son système suppose à 

l'origine une articulation réduite de la nasale finale devant 
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voyelle. La rencontre du latin avec plusieurs exemples du 

védique ne peut étre l'effet d'un développement inéé- 

pendant de chacun. Or il y ἃ et en sanserit et en latin des 

traces certaines du passage à -m d'une n devenue finale. 

Done c’est d'n qu'il faut partir. Mais l'hypothèse est 

invérifiable et l'accord de l'iranien avec le grec est tout 

aussi probant en sens contraire que celui des quelques 

exemples védiques avec le latin. M. Gauthiot admet 

lui-même une alternance n/m en indo-européen : *sen : 

*smijo, cf. gr. ἕν μία, C'est qu à une époque plus ancienne 

encore on ἃ dù dire *sem : *s(e)mijo, par suite l'hypothèse, 

intéressante en phonétique, est artificielle du point de 

vue systématique. 

Dans son chapitre IX, M. Gauthiot touche aux questions 

de quantité des voyelles finales ouvertes (1). Il est certain 

que l’on disait *wë et *wé «ou » (gr. ἠέ, skr. va), qu'il ἃ 
ue = existé des vocatifs en €, lit. vilké — ï.-eur. *w/g"e, que la 

désinence -me se montre aussi sous la forme -me (got. 

bairaima, lit. eimé). L'augment nous montre également 

une double forme, brève dans la très grande majorité des 

cas, longue dans ἤμελλον (déjà chez Hésiode), skr. araik et 

ailleurs, surtout devant v, r, y (Gauthiot, p. 178-179). 

Pourquoi ces alternances et d’où vient que dans la majeure 

partie des cas la quantité est rigoureusement fixe? Il nous 

parait téméraire de supposer que l’on ait voulu éviter des 

confusions possibles, par exemple entre *g'e «et » et ‘qe 

« par quoi » (1b. 179). Dans tout langage la prononciation 

normale admet sur un point ou l’autre un certain flotte- 

ment, qui s'explique ne fût-ce que par le compromis de 

(1) M. Gauthiot ἃ eu la patience de parcourir la longue série des discus- 
sions entre védisants sur la quantité variable des finales ouvertes dans 

le Rigveda. Nous n’essayerons pas de les résumer, 
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plusieurs parlers individuels. Ce flottement s’observe dans 

la quantité de certaines syllabes et peut n'avoir aucune 

autre origine ; souvent l’une des deux alternatives finit par 

devenir significative de telle nuance de sens ou devient 

l'indice de telle unité dialectale. Dès lors elle tend à 

s'éliminer, Mais ce serait encore une fois faire de l’indo- 

européen un tout trop cohérent et trop logique que de 

vouloir rendre raison de toutes les alternances qu'il 

présente. Aussi bien M. Gauthiot ne nous donne-t-il ces 

explications que comme des conjectures. La recherche me 

semble plus féconde 1à où l’auteur examine quelles 

voyelles étaient susceptibles d’allongement et quelles y 

étaient réfractaires. Il n’est pas sans intérêt de constater 

que l'a n'apparait jamais comme long, que Τ᾿ et l'u sont 

beaucoup moins souvent allongés que l’e et l'o. M. Gauthiot 

qui est, comme on l’a vu (ci-dessus, p. 258), partisan 

d'un système où ? et uw ne sont que des coëfficients 

sonantiques et non des voyelles, triomphe de cette con- 

clusion, qu'il ἃ soin selon son habitude de nous exposer 

en fonction de la phonétique générale. « On sait que les 

voyelles les plus fermées [ἡ, u] sont de façon générale, 

moins vocaliques et plus brèves que les autres » (p. 189). 

Cette remarque est appuyée d'une foule d'observations, 

faites expérimentalement sur des parlers modernes. Mais, 

quoi qu'il en soit de la question de principe, les faits 

sont bien tels que les expose M. Gauthiot : le flottement 

de quantité, à de rares exceptions près, ne s’observe qu'en 

finale de mot ou en finale de composé. Dans ce dernier 

cas, surtout en sanscrit où les exemples d'à et d7 se 

rencontrent principalement, l'extension analogique d'un 

procès indo-européen est très vraisemblable. Il y ἃ de 

véritables exceptions : “hu : “lu, “radh- : *rudh-, *wiros : 
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*wiros, *sänus : *sunus (je ne sais pourquoi ce dernier 

mot est rattaché, p. 186, aux monosyllabes ; nous con- 

naissons le mot *sü- porc, mais je ne vois pas d'homonyme 

signifiant fils) ; M. Gauthiot s’en est tenu avec raison à 

quelques exemples certains et partant plus démonstratifs 

qu'une longue série d’instances discutables. Ce sont là 

encore une fois autant d’'« antinomies » qui nous prouvent 

que, malgré la logique incontestable de sa structure, l'indo- 

européen n'était pas parfait comme un volapük. Et c'est 

aussi, ne l’oublions pas, une des garanties de la crédi- 

bilité de nos conclusions relatives à la langue mère. 

Au chapitre X°, traitant des longues et diphtongues 

finales, M. Gauthiot, après un exposé très lumineux des 

deux intonations, douce et rude du lituanien, décrit avec 

un rare bonheur d'expression les rapports de l’intonation 

avec les lois de la finale en germanique et en baltique : 

« les tranches douces résistent mieux à l'usure que les 

rudes en fin de mot et mettent, toutes choses étant égales, 

plus de temps à disparaitre ». C'est en même temps une 

formule très prudente, car il est dangereux, comme l'ob- 

serve M. Gauthiot, de faire de la tranche douce une longue 

ralant trois mores, alors que la métrique ne justifie pas 

cette distinction. Ce n'est pas du reste que l'intonation 

soit sans rapport avec la métrique. L'indo-iranien, lui, 

admet dans certains cas qu'une finale d'intonation douce 

compte pour deux syllabes. Dans son livre si suggestif sur 

l'accentuation grecque (1), M. Ehrlich explique la diectase 

homérique comme l'avait déjà fait M. Kretschmer, par 

une prononciation de la voyelle avec double sommet 

d'accent. Si cette appréciation est fondée, il en résulte 

(1) Untersuchungen über die Natur d. griech. Belonung, p. 225; cf, 

Rhein. Mus,, 63, p. 107 et suiv. 
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une ressemblance frappante entre la diectase grecque en 

syllabe non finale et le même phénomène dans les finales 

d'intonation douce de l’indo-iranien. Cette constatation 

est intéressante parce qu'elle montre qu'il n'y ἃ aucune 

différence essentielle entre le circonflexe grec des pénul- 

tièmes et celui des finales, même au point de vue indo- 

européen. L'abrégement des finales, rudes ou douces, 

s'est fait, d’après M. Gauthiot, par l’usure de la partie 

médiane de la longue, et cela aussi bien pour les diph- 

tongues à premier élément long que pour les longues 

proprement dites. Il faut lire ces pages dans le texte 

(p- 202 suiv.). Elles sont lumineuses pour qui ἃ pratiqué 

les Auslautgesetze germaniques et lituaniennes, et se pré- 

tent mal à être résumées. Notons cependant que M. Gau- 

thiot, ennemi déclaré de l'hypothèse de longues de trois 

mores, est amené à figurer par *oooi un groupe 6 (λύχῳ), 

pour mettre en évidence l’absence d'équilibre entre les 

deux éléments de la diphtongue. Ceci nous montre que 

la théorie qu'il combat, à raison croyons-nous, n'est pas 

aussi «a priori » qu'il semble le dire. De plus on s'étonne 

de ne pas trouver la moindre allusion à la pluti du 

sanserit. Ce phénomène, qui est peut-être exclusivement 

indien, est cependant un cas bien constaté de voyelle 

ultra-longue. Cette discussion eût pu être rattachée à celle 

que l’on trouve dans un chapitre précédent (p. {176} suiv.) 

sur des cas comme vrsabha vocatif (R. V., VII, 45, 22 et 

58) : c'est là aussi, semble-t-il, un allongement facultatif. 

Mais n'en demandons pas trop ; même où a passé 

M. Gauthiot, il reste à glaner. 

On lira avec non moins d'intérêt les pages (205-208) où 

l'auteur esquisse à larges traits le sort des diphtongues 

longues en indo-européen (c'est-à-dire des voyelles longues 
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suivies de à, τι, m,n, r, |) en faisant apparaitre la débilité 

de l'élément sonantique, non seulement en finale, mais 

encore devant certaines consonnes, comme dans les alter- 

nances parallèles *djeus “djem, “oktou “oktô, *mater “mate. 

Dans les détails, il faut être comparatiste exercé pour 

suivre l'exposé souvent trop rapide de l'auteur. Du 

reste, certaines comparaisons sont forcées : je veux 

bien que got. fadar (i. 6. -ër) et anstai (dat. sg. de -&, 

cf. πόλη) soient parallèles, mais, dès le v. h.-allemand, 

l’usure des terminaisons et le syncrétisme des cas rendent 

vaines pour une bonne part les tentatives d'identification. 

Dans v. h.-all. anst le génitif et datif singuliers, le 

nominatif et accusatif pluriels ont uniformément énsti 

correspondant à anstais, anslai, ansteis, anstins du gotique 

et il est certain que la plupart des féminins confondent 

au singulier le génitif et le datif. 

Le dernier chapitre (XI) commence par une récapitu- 

lation des systèmes d’accentuation qui, comme celle du 

latin, de l’iranien, du sanscrit (dans la prononciation 

moderne), etc., tiennent compte de la finale dans leurs 

lois essentielles. Ceci nous montre une fois de plus la 

finale prenant une place à part dans le mot. Mais en indo- 

européen cette syllabe ἃ un rôle plus considérable encore, 

vu l'importance de la désinence, qui est hors pair, tant 

par sa forme que par sa fonction syntaxique (p. 216) ; et la 
métrique ancienne, celle du vers latin (saturnien), védique, 

avestique ou grec (mètres saphiques et alcaïques), est 

régie par une coupe obligée non moins que par l'alter- 

nance des brèves et des longues. La coupe, comme nous 

le montre M. Gauthiot, n’est pas une pause ; ce n'est 

qu'une fin de mot. « Ainsi la finale indo-européenne 

était non seulement traitée de façon particulière, sentie 
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comme quelque chose de spécial, mais elle était utilisée, 

ainsi que tout autre élément de la langue, comme moyen 

d'expression artistique » (1). 

Dans son compte rendu de l'ouvrage de M. Gauthiot, 

M. Meillet insiste sur une conséquence qui n’est qu'indi- 

quée par l’auteur à propos de l’accentuation (2). C'est que 

la finale ne reçoit jamais un accent fixe. Il se peut, comme 

en français, que la pénultième accentuée devienne finale 

par lamuïssement de la syllabe suivante ; mais ceci 

u’enlève rien à la portée de l'observation, car l'accen- 

tuation française est en fait l'accentuation latine conservée. 

Nous conclurons ce résumé forcément inadéquat du 

livre de M. Gauthiot en engageant tous ceux que la 

grammaire comparée intéresse à lire l’ouvrage lui-même. 

M. Gauthiot ἃ établi fortement ses thèses maitresses : il 

existe une fin de mot obéissant à des lois propres ; elle 

peut se définir rigoureusement comme étant la dernière 
tranche vocalique avec les éléments qui suivent, à l'ex- 

clusion de la consonne qui précède. Ces conclusions, 

l’auteur nous l'indique (p. 225), ne valent pas unique- 

ment pour l'indo-européen, elles ont une portée plus 

générale. Des comparaisons avec le sémitique ou le finnois 

se sont présentées d'elles-mêmes sous sa plume ; il ne 

les ἃ pas repoussées, mais il laisse à d'autres le soin 

d'appuyer ses résultats «de recherches du même genre 

sur d’autres domaines » (ibid.). Ceux qui suivent depuis 

quelques années le mouvement des idées en linguistique 

n'auront pas de peine à discerner l'originalité de cette 

étude dans sa méthode comme dans ses résultats et on se 

rendra compte que ce genre de recherches nous éloigne 

(1) La fin de mot, p. 221. — Cf. MEILLET, Introduction, 85 éd., p. 117. 

(2) Bulletin de la soc. de ling., XVIII, p. cc. 
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considérablement des idées reçues quasi-universellement 

il y a peu de temps encore. Le terme de « mot » était de 

ceux qu'on évitait de prononcer de crainte de passer pour 

un profane et un ignorant : la science ne connaissait que 
« la phrase » (der Satz), bloc sans fissures d’après le type 

du päda sanserit. Depuis Schleicher on ἃ mis souvent de 

l'indo-européen sur le papier. Dans les reconstructions 

de M. Gauthiot, c'est devenu une langue vivante, réelle- 

ment parlée, et dont l'oreille peut suivre tous les détails, 

depuis l'intonation musicale de ses syllabes pleines, 

jusqu'au bruit étouffé (pidita-) de ses implosives finales. 

Josepx MAnsioN. 
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Note sur les Corps du Bouddha 

SOMMAIRE : Introduction. ὃ 1. Les expressions dharmakäaya et rupakaya 

dans la littérature canonique ; $ 2. La philosophie de l’Abhidharma ou 

du Petit Véhicule ; ὃ. 3. « Les dharmas qui font un Bouddha » et le 

rüpakaya. d’après l’Abhidharma ; $ 4. Les philosophies orthodoxes du 

Grand Véhicule ; αὶ 5. Bouddhologie du Grand Véhicule : écoles orthodo- 

xes ; $ 6. Bouddhologie «“ immanentiste », Mantrayäna. 

INTRODUCTION. 

Pour se faire une idée exacte des Corps du Bouddha, 

c'est-à-dire d'un chapitre important de la « bouddholo- 

gie », il faut embrasser toute l'histoire du Bouddhisme, 

depuis les origines jusqu'aux mythologies et aux théoso- 

phies si pénétrées de Civaïsme qu'elles méritent à peine 

le nom de bouddhiques. Il faut aussi passer en revue 

diverses philosophies, dont quelques-unes sont abstruses 

et compliquées. C'est une tâche délicate, surtout si on 

vise, non seulement à être compris par les professionnels 

des recherches bouddhiques, mais encore à fournir aux 

historiens de l'Inde des idées claires et des renseignements 

certains. Et c’est là notre ambition. 

Il sera donc utile de résumer, dans le langage le plus 

simple, les points que nous aurons à étudier. 

1. L'ancienne tradition bouddhique, héritière fidèle de 

l'enseignement du Maitre, voyait dans Çäkyamuni un 

« simple mortel » ; mais cet homme, parvenu à la par- 
18 
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faite sapience, est un tathägata, le révélateur de la doctrine 

de salut (dharma). C'est à ce titre que Çäkyamuni est 

intéressant. Il ne suflit pas de voir sa forme visible (räpa- 

kaya), 1 faut voir en lui la Doctrine, car il a pour vrai 

corps (κάψα) la Doctrine (dharma), il est la « Doctrine 

incarnée » (dharmakäya). 

2. La scolastique retient cette expression dharmakaäya ; 

mais elle entend par dharma, non plus la Doctrine, mais 

les dharmas, c'est-à-dire les petites réalités transitoires 

dans lesquelles le vieux Bouddhisme pulvérise toutes 

les unités psychiques ou matérielles. κάψα signifie « col- 

lection ». Pour les bouddhistes, il n'existe pas d'individu 

(pudgala) ; 11 n'existe que des dharmas, des données 

élémentaires dont l’ensemble forme de pseudo-indivi- 

dualités : c'est la thèse du pudgalanuiraätmya, de l’inexis- 

tence en soi de l'individu. 

Le dharmakäya d'un Bouddha, c'est donc le Bouddha 

lui-même, c'est la collection, l'aggrégat et la série des élé- 

ments psychiques et matériels qui constituent l'individu 

qu'on appelle un Bouddha, son âme et son corps, dans 

notre langage occidental. — Mais dharmakaya s'entendra 

au propre des « éléments » qui font que cet individu est 

un Bouddha. 

Le Bouddha, en tant qu'il est visible, le räpakaya, 

« corps visible », collection des dharmas visibles ou maté- 

viels, n’est qu'une portion du Bouddha. Ces dharmas 

visibles, plus les dharmas invisibles, sensations, pensées, 

etc., sont tout le Bouddha. 

3. Mais il faut distinguer trois écoles. 

A. L'école d'Abhidharma ou du Petit Véhicule, consti- 

tuée vers le premier siècle de notre ère (?) ou plus tôt, 

qui continue la plus ancienne tradition, et ne fait qu'éla- 
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borer les idées essentielles de la littérature canonique. 

Cette école croit à la réalité substantielle des dharmas, et 

sa critique s'arrête à la négation de l'individu (pudgala- 

nairäfmya). 

B-C. L'école Mädhyamika ou nihiliste (premier siècle 

de notre ère ?) et l’école Vijnänavädin ou idéaliste (un peu 

postérieure Ὁ) nient l'existence en soi des dharmas : c'est 

la thèse du dharmanairätmya, qui caractérise les philo- 

sophies du Grand Véhicule. Ces deux écoles tiennent 

que tous les corps et toutes les pensées sont « vides » 

(çänya). La réelle nature (tathatä) des choses comme 

des individus, des Bouddhas comme de tous les êtres, 

c'est la « vacuité » (canyatà) ; et l'expression dharmakaya 

peut être comprise dans le sens de « réelle nature », 

« corps essentiel » (svabhavika käya). 

4. Cependant les idées religieuses ont évolué, et le 

Bouddha, de simple mortel, est passé « dieu ». 

Certaine secte croyait, avant l’époque même d’Açoka (?), 

que Cäkyamuni ne fut qu'un double magique d’un réel 

Cakyamuni, homme devenu Bouddha depuis très long- 

temps et régnant dans le ciel Tusita. — De là à lui accor- 

der une manière d’éternité, la transition est facile. 

Le corps visible (räpakaya) se dédouble donc en un 

« corps glorieux » (sambhogakäya), le vrai corps visible 

du Bouddha trônant dans le paradis (Sukhavati..….) pour 

le bonheur et l'édification des saints ; et en « corps magi- 

ques » (mirmäanakäayas), que rien n'empêche en effet de 

multiplier : c'est par leur intermédiaire que le Bouddha 

remplit sa tâche de salut. 

Telle est la bouddhologie du Grand Véhicule. 

ὃ. Les écoles du Grand Véhicule dont nous avons parlé 

ci-dessus (3, B-C) connaissent le corps glorieux et les 
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corps magiques ; mais elles les interprètent en fonction 

de leur philosophie, que nous appelons « orthodoxe », 

parce que cette philosophie n’est que le prolongement de 

la philosophie du Petit Véhicule, l'expression outrée de 

la pensée maitresse du Bouddha : « Tout est vide ». 

Mais une partie de la spéculation bouddhique est nette- 

ment « hétérodoxe ». Dès le V”° siècle (?), certaine école 

croit à l'éternité, et par conséquent à l'existence en soi 

du Bouddha. Le dharmakaya peut être conçu comme une 

substance transcendante, matrice du « corps glorieux » et 

des « corps magiques ». Des conceptions monistes ou 

panthéistiques dominent dans le Mantrayana, « Véhicule 

des formules », qui se distingue nettement du Grand 

Véhicule, au point de vue, du moins, des principes. 

ὃ le 

Les ExPREssIONS dharmakäya ET rüpakäya Dans LA 

LITTÉRATURE CANONIQUE. 

|. Le Bouddha fut vénéré par ses disciples. La tradi- 

tion, qui parait très digne de foi, nous dit quelle fut son 

attitude à l'égard des moines et des laïcs. Sans condam- 

ner la dévotion, blämant même les rigoristes qui blâment 

la dévotion, il rappelle que les Bouddhas sont des guides, 

les hérauts de la doctrine de salut (Dharma). Si on se 

fait moine, ce n'est pas pour obtenir le paradis, c'est 

pour obtenir la délivrance définitive de la souffrance, le 

Nirvana : et le culte du Bouddha ne conduit pas le dévot 

au Nirvana. C’est la Doctrine qu'on doit vénérer, étudier, 

pratiquer. Le Bouddha ne vaut que par la Doctrine qu'il 

a enseignée. Aussi, à la mort du Maitre, les moines lais- 
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sérent aux laïcs le soin des funérailles : « Nous avons 

seulement à nous occuper de la Doctrine ». Le Maitre, en 

effet, avait dit : « Lorsque je serai mort, que la Doc- 

trine soit votre recours ». 

Il s'était exprimé en termes plus formels : « Celui qui 

est près de moi et touchät-1l mon vêtement, s'il est con- 

voiteux ..….... , il est loin de moi et je suis loin de lui. Il 

ne voit pas la Doctrine et, ne voyant pas la Doctrine, 1] 

ne me voit pas. Celui qui est à cent lieues de moi et qui 

n'est pas Convoiteux ...... ,il est près de moi et Je suis 

près de lui ; car il voit la Doctrine et, voyant la Doctrine, 

il me voit ». — Celui qui connait le Bouddha par le 

dehors, par la forme visible (rapena), s’il ne voit pas la 

doctrine, il n’est pas un bouddhiste, un fils du Bouddha, 

parce qu'il n’est pas l'héritier de la doctrine (dharma- 

däyäda) dont le Bouddha est le maitre, le propriétaire 

(dharmasvamin). Il ne voit pas vraiment le Bouddha, car 

« le Bouddha est la Doctrine, la Doctrine incarnée », la 

Doctrine vivante. La Doctrine est sa raison d'être et, on 

peut dire, « son corps ». 

Au contraire, les fidèles, qui sont nés de la Doctrine, 

sont aussi les fils du Bouddha : « Ceux qui ont une foi 

profonde dans le Tathägata, — c'est-à-dire dans le Boud- 

dha révélateur de la Doctrine, — ils peuvent dire qu'ils 

sont les fils du Bouddha, qu'ils sont nés de sa bouche, 

qu'ils sont nés de la Doctrine, formés ou créés par la 

Doctrine, héritiers de la Doctrine. Pourquoi ? Parce 

que « Doctrine incarnée », (dhammakäya), « Religion 

incarnée » (brahmakäya), « Doctrine » (dhammabhüta), 

« Religion » (brahmabhüta), ce sont là des termes équi- 

ralents au terme Tathägata ». 

Ce texte (Digha, ΠῚ, 84) est le seul à ma connaissance, 
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dans le Canon pali, où se rencontre l'expression dhamma- 

kaya. Elle manque dans la phrase stéréotypée (Samyutta, 

IV, 9%, Añguttara, V, 226) qui définit le Tathägata, et cette 

omission rend plus significative sa rareté : « L'œil (cak- 

khubhüta), Va connaissance (ñana bhüta), la Doctrine 

(dhammalhüta), la science divine (brahmabhaüta), le diseur 

(vatta), le héraut (pavattä), l'explicateur (atthassa nin- 

ποία). le donneur d'ambroisie (amatassa datà), le maitre 

de la Doctrine (dhammassämi), le Tathagata ». 

2. « Le Bouddha est la Doctrine (dhammabhata) », « le 

Bouddha à pour corps la Doctrine (dhammakaya) », ce 

sont là des manières de dire, indépendantes de toute vue 

« philosophique » sur la nature du Bouddha. Nous ne 

traduirons pas inexactement, par une métaphore inverse : 

le Bouddha est celui en qui la Doctrine prend corps ; il 

est « la Doctrine incarnée », la Doctrine vivante. 

3. Le texte qui suit, tiré d’un des Canons du Petit 

Véhicule, nous fera comprendre, mieux qu'aucune expli- 

cation, le développement de la phraséologie. — Çrona 

Kotikarna avait lu toutes les Écritures bouddhiques, et 1] 

était parvenu au plus haut degré de la sainteté. Cepen- 

dant, si la chose essentielle est de connaitre la Doctrine, 

vénérer celui qui l'enseigne est au moins une œuvre 

méritoire : « J'ai vu, grâce à mon professeur, le Bienheu- 

reux en tant qu'il ἃ pour corps la Doctrine (dharmakäye- 

na) ; mais je ne l'ai pas vu dans son corps visible (räpa- 

käyena) » — « Va, mon enfant, car les Bouddhas sont 

aussi difficiles à voir, aussi rares que la fleur du figuier 

Udumbara, qui donne des fruits sans porter de fleurs ; 

a ; salue ses pieds en mon nom, souhaite-lui bonne 

santé ᾽ν», 
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La Puirosopnie pu PErir VÉHICULE OÙ DE L'ABHIDHARMA. 

Cette philosophie, qui remonte très probablement à 

Bouddha lui-même, tient tout entière dans la négation de 

l'individu (pudgala), un et permanent. Il n'existe que des 

dharmas dont le Bouddha à expliqué l’origine et la dispa- 

rition. 

Que faut-il entendre par dharma ? — « Ce mot, disait 

Max Müller, est difficile à traduire, bien qu'il soit facile 

à comprendre ». — L'homme est une collection et une 

série de dharmas : chacune de ses sensations, de ses pen- 

sées, de ses volitions, est un dharma. Son corps est fait 

de dharmas matériels. Le son, la couleur, l'odeur, la 

matière qu'on heurte sont des dharmas matériels. L'or- 

gane visuel, comme l'organe de l'intellection (manas), est 

un dharma fait d'une matière subtile. La concupiscence, 

la haine, l’aveuglement sont des dharmas. 

Tous les dharmas sont transitoires (anitya) et produits 

par des causes, enseignait le Bouddha. La spéculation, 

dépassant la pensée du Maitre, les regarde comme 

momentanés (ksamka) : ils vont se renouvelant comme 

se renouvellent les divers dharmas qui sont les divers 

moments de l’existence d’une flamme. 

Les dharmas sont des « réalités », des choses existant 

réellement ; et rien n'existe que ces réalités élémentaires et 

fragiles. De même que le char n’est que la collection des 

parties du char, de même l'homme n’est que la collection 

des réalités élémentaires, matérielles et spirituelles, qui 

constituent sa pseudo-individualité. L'homme et le char 

n'existent pas en dehors des dharmas : ils n’ont, en dehors 
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des dharmas, qu'une existence idéale, une existence de 

« désignation » (prajñapti), suivant l'expression technique. 

Mais on observera qu'aucune de ces réalités élémentai- 

res n'existe isolée des autres. D'une part, tout dharma est 

intimement lié à ses causes et à ses effets : sa vraie nature 

est d’être causé et causant ; il est un moment dans la 

durée. D'autre part, ‘il forme avec d'autres dharmas con- 

temporains un complexe plus ou moins solide. La couleur 

(varna) ne va pas sans la forme (samsthäna) ; à plus forte 

aison, la colère (krodha) suppose, outre l'aveuglement 

(moha, avidyä), tout un complexe de dharmas intellec- 

tuels, contact, sensation, idées, intellection. Et ce com- 

plexe intellectuel suppose, le plus souvent, un complexe 

physique, corps, organes des sens, chaleur et organe 

vital, et encore un certain lot d'actions anciennes à rému- 

nérer, et qui sont de la matière subtile. 

Un être vivant est done un complexe et une série de 

dharmas qui vont se renouvelant. — Leur nature est infi- 

niment diverse. Les uns sont « rétribution » ou « nés de 

la rétribution » ; les autres sont « passion » ou « acte ». 

Les uns engendrent des dharmas identiques à eux-mêmes : 

comme cest le cas, par exemple, pour l'organe vital ; 

d'autres, par exemple la volition, créent des dharmas 

différents d'eux-mêmes. Les uns sont « mauvais », désir, 

haine, aveuglement ; d’autres sont « bons », non-désir, 

non-haine, non-aveuglement ; d’autres sont « indiffé- 

rents », par exemple la sensation ; d'autres sont « purs », 

« Supramondains » (lokottara), c'est-à-dire favorables au 

Nirvana et non producteurs de l'existence (laukika, säm- 

sarika) ; et nous aurons tout à l'heure à nous en occuper. 

Ce complexe est susceptible de toutes les modifications 

imaginables ; 1] change, il s'enrichit, il s'appauvrit, Cha- 
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cune de nos pensées change ce que nous sommes. Le plus 

souvent, c'est à la mort, et lorsque le complexe passe 

dans une nouvelle existence, qu'ont lieu les transforma- 

tions visibles. On cite cependant l'histoire d'un moine 

qui, ayant traité de femmes ses confrères, perdit ce dhar- 

ma important qu'est le sexe viril. Mais, dans sa partie 

mentale, le complexe humain peut s’altérer profondé- 

ment. Soit qu'on accomplisse des actes qui privent ce 

complexe, dans une existence à venir, de tous les dharmas 

qui en font un homme, pour les remplacer par ceux qui 

en font un damné ou un animal ; soit qu'on se détache 

complètement des passions sexuelles, des saveurs et des 

odeurs, des couleurs et des formes, — ce qui, dans une 

existence à venir, réduira le complexe à ses éléments 

purement intellectuels, à une âme isolée dans un paradis 

en dehors de l’espace dans le monde de la non-matière 

(äräpya) ; soit, enfin, que soient introduits un à un, dans 

le complexe humain, des dharmas purs (niräsravas), 

exempts de désir, destructeurs du désir, par exemple la 

connaissance du caractère trausitoire des choses, etc. : 

ces dharmas, peu à peu, élimineront toutes les passions 

génératrices de l'acte et de la rétribution, et rendront 

impossible, parce qu'inutile, la formation, à la mort, 

d'un nouveau complexe. Par une ascèse (yoga) savamment 

graduée, et qui date, dans ses parties essentielles, du plus 

ancien Bouddhisme, le complexe se détruit lui-même, 

s'enrichissant de dharmas improductifs et destructeurs, 

éliminant les dharmas productifs. Les dharmas improduc- 

tifs, sensations qui sont rétribution, organe vital qui ἃ 

été créé en vue de la rétribution, vont s’épuisant par 

la rétribution même, et le complexe arrive, de la sorte, à 

s’éteindre ; c’est le Nirvana. 
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Telle est la psychologie du Bouddhisme de la scolasti- 

que sanscrite du Petit Véhicule. Moins précisée dans le 

détail, mais pareille en ses grandes lignes, la psychologie 

de la littérature canonique. 

re © 

Les « dharmas Qui For uN Bounbua » Er LE rapakäya 

(Abhidharma). 

Les dharmas qui constituent un Bouddha, toute la per- 

sonne que l’on appelle un Bouddha, doivent être classés 

en deux catégories. 

1. Les premiers sont ceux « par l'acquisition desquels 

une certaine personne acquiert du même coup l'Omni- 

science et devient un Bouddha », ou, ce qui revient au 

même, « les dharmas qui valent à une certaine personne 

le nom de Bouddha ». 

Quels sont, parmi tous les dharmas dont est fait un 

Bouddha, les dharmas qui font que ce Bouddha est 

Bouddha ὁ Ce sont les dharmas qu'on appelle lohottara 

« supramondains », c’est-à-dire « qui sont de nature à 

réaliser le Nirvana, à détruire le complexe des dharmas », 

ou encore açaiksa, C'est-à-dire qui sont propres aux 

Arhats, « délivrés-encore-vivants », qui possèdent le Nir- 

ana en puissance et achèvent d’user la rétribution des 

actes anciens. 

On peut préciser. Les dharmas qui font que Çäkyamuni 

est un Bouddha, sont 1) trois connaissances que Vasuban- 

dhu énumère : ksayajñana, anutpadajñäna, açaïkst sam- 

yagdrsti, « connaissance de la destruction ; connaissance 

de la non-production ; vue correcte telle qu'elle est propre 
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aux Arhats », et 2) des sensations, des idées, des volitions, 

des connaissances visuelles etc., pures (anäsravas), c'est- 

à-dire exemptes d'ignorance, de désir, ete. ; et encore des 

dharmas matériels purs, une chair et des organes qui ne 

peuvent servir de support à des pensées souillées. Sont 

purs, pour la même raison, les dharmas matériels qui 

constituent les objets inanimés. 

Lorsqu'on prend refuge dans le Bouddha Cäkyamuni, 

on ne prend pas refuge dans tous les dharmas qui consti- 

tuent Çäkyamuni, mais seulement dans les dharmas que 

nous venons d'énumérer, qui font que Cakyamuni est 

Bouddha (buddhakäraka dharma). De même, quand on 

salue un moine, on ne salue pas l'homme de chair et de 

sang, mais on salue la Moralité, c'est-à-dire la matière 

subtile qui s’est ajoutée à son organisme lorsque cet 

homme à pris les vœux de religion. De même, quand on 

prend refuge dans la Communauté (Samgha), c'est-à-dire 

dans l’Assemblée de huit saints et candidats à la sainteté, 

on prend refuge dans les qualités particulières de ces 

saints, qualités qui en font une Communauté (samgha), 

nécessairement unanime (samghibhäta, avyagra) et indivi- 

sible (abhedya) pour tout ce qui regarde le chemin de 

salut. 

Or tous les Bouddhas possèdent de 11 même manière 

les dharmas qui constituent la qualité de Bouddha : done, 

quand on prend refuge dans Çäkyamuni, on prend refuge 

dans tous les Bouddhas du passé et de l’avenir. De même 

prend-on refuge dans toutes les Communautés. 

2. Un Bouddha n'est pas exclusivement composé de 

dharmas supramondains (lokottaras) et açaiksas, de con- 

naissances et de méditations productives de Nirvana. Si 

tel était le cas, le Bouddha ne pourrait avoir de pensées 
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relatives au monde (laukika) ; il ne serait pas bienveillant ; 

il ne parlerait pas ...…. Le Traité d'Abhidharma dit en 

termes formels que «le Bouddha, c'est les dharmas mon- 

dains (lauhkika) et les dharmas productifs de Nirvana (Lo- 

kottara) qui constituent un Bouddha (buddhatvahetu), qui 

font qu'on appelle quelqu'un Bouddha (buddhaprajñaptihe- 

tu) ». Par conséquent, des dharmas d'ordre mondain, — 

sensations, idées, volitions, connaissances, et encore dhar- 

mas matériels, organes des sens, organe vital, ete., — 

font partie du complexe physique et mental qu'on nomme 

un Bouddha. Ces dharmas « mondains » constituent le 

point d'appui des dharmas qui créent, dans un futur 

Bouddha, la qualité de Bouddha ; ils continuent de se 

renouveler jusqu'à la mort du saint. 

Les dharmas d'ordre mondain varient, chez le même 

Bouddha, d’'instant en instant : puisque les pensées et les 

volitions « mondaines » du Bouddha se succèdent et 

varient. Plus différents encore sont-ils chez les divers 

Bouddhas : identiques quant à la qualité de Bouddha, les 

Bouddhas ont des durées de vie très différentes, parce 

que « l'organe vital » {jwitendriya) n'est pas, chez tous, 

« projeté » par les actes anciens pour la même durée ; 

beaucoup règnent sur une communauté respectueuse : 

Cäkyamuni ἃ vu sa communauté divisée par son méchant 

cousin, parce qu'il portait la trace d’un crime de schisme 

commis dans une ancienne vie, et demeurait, quoique 

Bouddha, soumis à la loi de rétribution. 

3. Parmi les dharmas « mondains » qui constituent 

Cakyamuni, pensées ou données matérielles, on peut dis- 

tinguer « avec le scalpel de la dialectique », ceux qui sont 

visibles : le räpakaya, le « corps matériel » du Bouddha. 

« On ne prend pas refuge dans le rüpakaya, car celui- 
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ci n'est pas modifié par l'acquisition de la qualité de 

Bouddha » ; — le corps visible de Çäkyamuni reste, après 

l'illumination, ce qu'il était auparavant, un corps de 

futur Bouddha orné de toutes les « marques du grand 

homme » (mahäpurusa) ; — « or c'est dans le Bouddha 

qu'on prend refuge, et non pas dans le futur Bouddha ». 

4. Je n'ai pas lu le chapitre de l'Abhidharmakoça (VIE, 

34) qui traite ex-professo du dharmakäya. On voit bien, 

cependant, que ce mot qui, étymologiquement, peut 

désigner l’ensemble des dharmas, différents dans chaque 

cas, qui constituent chaque Bouddha, doit s'entendre au 

propre des dharmas qui constituent la qualité de Bouddha 

de tous les Bouddhas. 

$ 4. 

Paicosopnies pu GRAND VÉHICULE — NintLisTES 

‘(Mädhyamika) er Ineauisres (Vijñanavadins) 

Les écoles du Grand Véhicule ne condamnèrent pas la 

vieille ontologie ($ 2) ; mais elles la jugèrent insufi- 

sante. — Cette ontologie correspond exactement à l'appa- 

rence des choses, à l'expérience : tout se passe comme si 

les choses et les êtres vivants étaient composés de dhar- 

mas substantiels ; et, pour arriver au Nirvana, il faut 

suivre le chemin que les Anciens ont défini : éliminer les 

dharmas qui engendrent de nouveaux dharmas ; insérer, 

dans la série et dans le complexe que nous sommes, des 

dharmas, des connaissances, qui arrêtent le renouvelle- 

ment des dharmas. — Mais, par cette méthode, on mettra 

fin à une existence qui est vide de réalité en soi, car les 

dharmas n'existent pas substantiellement ; on mettra fin 
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à des dharmas « vides » qui se renouvellent en dharmas 

« vides ». 

Il importe de le savoir, car la seule connaissance qui 

puisse arrêter le renouvellement des dharmas irréels, 

c'est la connaissance de leur foncière irréalité, ou, comme 

disent les deux écoles, de leur « vacuité » (çanyata). 

D'accord sur ces principes, les Nihilistes et les Idéalistes 

différent dans le sens qu'ils attribuent au mot « vacuité ». 

1. Les Anciens avaient démontré que la nature vraie 

(dharmatä) des choses (dharma), est d'être produites par 

des causes (pratityasamutpanna) et de concourir à la pro- 

duction d'un effet. Les Nihilistes observent que : « ce qui 

est produit par des causes n'est pas produit en soi, n'existe 

pas en soi. » La vraie nature des choses est de ne pas être 

produites en soi (anutpannatä). La vraie nature des choses, 

c'est d’être vides de toute réalité substantielle, c'est la 

vaculté. 

La vacuité n'est, ni un principe immanent aux choses 

illusoires, ni le néant. Bien au contraire, la vacuité est le 

caractère de ce qui existe : les choses sont vides parce 

qu'elles sont produites par des causes ; « vacuité » est 

équivalent à « production par des causes », « vide » à 

« produit par des causes » (çünya — pralityasamutpanna). 

L'existence (samsära) est un processus complexe de 

dharmas qui n'ont pas en soi de raison d'exister, et qui 

ne peuvent exister substantiellement en raison de leurs 

causes, lesquelles sont des dharmas antérieurs qui n'exis- 

tent pas par soi. Rien d'absurde, pour le Bouddhiste, à 

ce que des dharmas « semblables à une magie » (mayopa- 

ma), — nous dirions « contingents », — donnent nais- 

sance à des dharmas également illusoires. Le pareil engen- 

dre le pareil. 
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Tous les êtres vivants sont done des « files d’événe- 

ments » (laine) qui se prolongent depuis l'origine des 

temps, — c'est-à-dire depuis toujours, — jusqu’au moment 
où l'illusion de la réalité substantielle des corps et des 

idées, mère du désir, vient à disparaitre. Lorsque cette 

illusion est détruite, le flux des dharmas achève de s’écou- 

ler sans se renouveler : c’est le Nirväna-avec-restes ; lors- 

que ce flux ἃ tari, c'est le Nirväna-sans-restes, la fin de 

l'existence du sage qui est déjà un délivré-vivant. 

Y a-t-il une différence entre l'existence et le Nirvana ? 

— Sans doute, une opposition radicale. L'existence (sami- 

sära) est la production continuée de phénomènes insub- 

stantiels, mais réellement existants. Le Nirväna est la fin 

de la production de ces phénomènes. 

Mais l’école, amoureuse des jeux de mots, — qu'elle 

prend parfois au sérieux, — déraisonne ici : les dharmas 

n'existent pas en soi ; ils sont donc comme s’ils n’exis- 

taient pas du tout ; leur production est une non-produc- 

tion ; ils sont en fait non-produits ; ils sont « nirvänés ». 

L'existence (samsara) et le Nirvana, c'est la même chose. 

N'oublions pas cette identification hasardée, qu’une 

étrange dialectique ne se lasse pas de démontrer. Nous 

avons dit que le Bouddhiste ne trouvait pas absurde l’hy- 

pothèse de causes insubstantielles formant chaine depuis 

l'origine des temps : « De dharmas vides naissent des 

dharmas vides ». Mais, à certains moments, il y voit plus 

clair, dirait-on ; et il conclut que les dharmas produits 

par de telles causes ne sont pas produits. « Les dharmas 

sont semblables aux cheveux qu’un moine, malade des 

yeux, croit apercevoir dans son vase à aumônes. L’hom- 

me aux yeux sains n'a aucune idée relativement à ces 

cheveux : il ne les nie, ni ne les affirme, parce qu'il les 
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connaît dans leur vraie nature, qui est le vide, en ne les 

connaissant pas. » 

« Vide » prend ici un sens différent de celui que nous 

avons dit et qui est le sens raisonnable et habituel. Lors- 

qu'on l'entend ainsi, on ne peut pas philosopher : « La 

vérité vraie, c’est le silence. » 

2. Il est plus diflicile de rendre compte du système des 

Idéalistes ou Vijhänavadins, Cittamatravadins, « philoso- 

phes qui n’admettent que l'existence de la pensée ». Nous 

savons que ces philosophes étaient divisés en plusieurs 

branches qui n'étaient pas d'accord sur plusieurs points 

importants ; leurs théories n'ont pas été étudiées dans le 

détail. 

Voici la manière la plus simple de comprendre leurs 

vues sur la nature des choses. 

L'existence est semblable à un rêve, dont les images 

ne correspondent à aucun objet extérieur à la pensée : les 

éléphants que le réveur voit entrer dans sa cellule n’exis- 

tent absolument pas en tant qu'éléphants. L'objet que l'on 

croit connaitre en rêve, le « connaissable » /jñeya), est 

irréel en tant qu'objet, en tant que « connaissable » : ce 

n’est qu'une forme de la pensée. De même, l'idée que l'on 

a de cet objet, la connaissance (jñana) visuelle que l’on ἃ 

d'un éléphant, n’est autre chose que la forme (ἀπ) 

« éléphantesque » assumée par la pensée : et cette forme 

est manifestement illusoire. Le rêveur rêve cependant, et 

la pensée conserve des traces des images du rêve. Aussi 

s'en souvient-on au réveil. 

Ceci nous donne une idée du système dont voici un 

exposé technique. 

Il n'existe rien en dehors de la pensée : rien n'existe 

qu'un jeu d'images ou de connaissances qu'on doit envi- 

sager à trois points de vue. 
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1. Elles apparaissent comme extérieures à la pensée : 

mais les objets extérieurs — corps et organes des sens, 

objets des organes (bleu, etc.), monde-réceptacle ou uni- 

vers, — ne sont que la pensée qui se pose comme objet 

vis-à-vis d'elle-même. 

Elles apparaissent comme connaissant des objets exté- 

rieurs à la pensée : et ainsi avons-nous les notions d’une 

connaissance visuelle ayant pour objet les couleurs, d’une 

connaissance mentale ayant pour objet les qualités des 

objets, d’un « je » qui connait. 

Elles apparaissent, en un mot, comme objet (grähya) 

et sujet (grähaka) de connaissance ; et cette opposition 

comporte et suppose les notions d'être, d'essence, de diffé- 

rence, de nombre, etc. ; en un mot, toutes les catégories 

de la pensée. 

En tant qu'elles se présentent sous cet aspect de dualité 

(dvaya), les images et les connaissances sont dites pari- 

kalpita, « imaginées ». Précisons la portée de ce terme : 

l'opposition de sujet et d'objet, qui est la marque de toutes 

nos pensées, n'est pas imaginaire, c'est-à-dire, irréelle ; 

elle est « imaginée », étant un cadre que nous imposons 

aux images ; elle est réelle ; mais elle ne tient pas à la 

nature même de nos pensées. Elle résulte d'une illusion : 

semblable à l'illusion du rêveur qui, croyant à l'existence 

objective des éléphants, croit, du même coup, en avoir 

une connaissance visuelle. 

2. Envisagées d’un autre point de vue, les images ou 

connaissances reçoivent le nom de paratantra, « dépen- 

dantes », « causées ». — On se demande maintenant, 

non plus dans quelles catégories se moulent les pensées, 

— mais en vertu de quelle loi elles apparaissent et se 

succèdent, et d’où elles viennent. Elles ne viennent ni 

19 
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d'un « moi », ni des objets extérieurs ; elles naissent les 

unes des autres, — mais non pas immédiatement, Les pen- 

sées successives ne disparaissent pas tout entières ; elles 

laissent des traces (τσ δ), lesquelles provoquent la 

naissance de nouvelles pensées qui seront versées dans le 

moule objectif et subjectif. Ces traces ne sont pas con- 

servées dans les diverses pensées que reconnaissait l'an- 

cienne psychologie bouddhique : « pensée d'une couleur 

bleue » , « pensée que je connais le bleu », ete. IT faut 

douce admettre qu'elles sont conservées par des « con- 

naissances » d'une nature spéciale, appelées « réceptacle » 

(alaya, adana vijñana), momentanées d’ailleurs et formant 

série. Ce réceptable correspond à 11 mémoire de notre 

psychologie : les pensées Y laissent des traces qui sont la 

semence (bya) de nouvelles pensées. 

9. On peut envisager les pensées à un troisième point 

de vue, On se demande maintenant ce qu'il y ἃ de 

parinispanna, test-à-dire de non illusoire dans les 

pensées. 

La réponse est aisée. L'objet de la connaissance, le 

« connaissable » {jñeya) où « ce qui est saisi par la con- 

naissance » (grahya), n'existe pas « absolument », puisque 

c'est une image toute subjective qui constitue cet objet, 

dans le rêve comme à l’état de veille. C’est par illusion 

(samvrti) que la pensée connait un « connaissable ». 

D'autre part, la pensée en tant que « connaissant » 

(jñana), en tant que « saisissant » (grahaka), ne saisit 

que le dit objet illusoire. Par conséquent, c'est aussi par 

illusion que la pensée se pose et se connait comme Con- 

naissance visuelle..…., comme sujet de la connaissance 

(grahaka). H n'y a « connaissance » que parce qu'il y ἃ 

« objet de la connaissance », et réciproquement. Les deux 

termes sont solidaires. 
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Que peut-on dire que soit « absolument » la pensée, 

abstraction faite de cette dualité, « objet de la connais- 

sance » et « Connaissance » ? On ne peut évidemment rien 

dire de la pensée ainsi considérée ; elle est anabhiläpya, 

indescriptible, « undenotable », comme traduisait Cecil 

Bendall : elle est une chose dont on peut dire seulement 

qu'elle existe (bhavaty eva) ; une « chose sans plus » 

(vastumaätra), sans caractère, sans essence (vicesa) — ou, 

pour s'exprimer avec moins de rigueur, elle est « pensée 

sans plus », « rien que pensée » (viÿñapti, cittamatra). 

En résumé, les pensées, qui sont la seule chose qui 

soit, portent trois caractères (svabhäva). En tant qu'elles 

sont moulées dans les catégories d'objet et de sujet, de 

substance, d'essence, etc., on les dit « imaginées » 

(parikalpita), pour marquer que ces catégories leur sont 

imposées (adhyäropita) par une conception fausse. 

En vue de caractériser leur origine, on les dit dépen- 

dantes (paratantra) : étant « dépendantes », elles n’exis- 

tent pas en soi (vastusat, dravyasat) ; elles constituent une 

liaison, un rapport réciproque de désignations et d'idées. 

Enfin, si on demande ce que sont « absolument » les 

pensées souillées, on répond qu'elles ne sont rien. Ces 

pensées existent, mais elles sont vides d'objets de con- 

naissance et de connaissances ; elles existent, et le fait 

d'exister (vastumaätra) est le seul de leurs caractères qui 

n'ait pas son origine dans l'illusion. 

$ V. BouppnoLociE pu GRAND VÉHICULE, 

ECOLES ORTHODOXES. 

Si nous avons bien compris la position philosophique 
des écoles Mädhyamika et Vijnänavadin, nous avons vu 
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que ces écoles distinguaient deux ordres de choses, ou, 

pour parler comme elles le font, deux vérités : la vérité 

d'apparence, d'expérience (vyavahara), d'ilusion (samvrti), 

et la vérité absolue (paramartha). 

Les dharmas sont « vides » d'existence en soi, les pen- 

sées sont « vides » de contenu et de catégories : vérité 

absolue ; mais dharmas et pensées se continuent en série 

causale, comme si leur nature apparente était leur nature 

vraie : vérité d'apparence. 

A. Examinons la bouddhologie « d'apparence ». 

L'Ecole continue la tradition de la scolastique d'Abhi- 

dharma ; mais elle adopte deux thèses religieuses qui 

sont caractéristiques du Grand Véhicule : les Bouddhas 

sont de grands personnages divins, entourés de grands 

saints qui sont de futurs Bouddhas ; tous les êtres doivent, 

pour parvenir au Nirvana, passer d'abord par l’état de 

Bouddha. 

On distinguera donc trois corps du Bouddha. 

1. Le Dharmakäaya, dont la définition se superpose à 

peu près à celle de l'Abhidharma. C'est l'ensemble des 

connaissances et des qualités morales du Bouddha, aussi 

bien celles qui se rapportent au monde que celles qui 

sont productrices du Nirvana : d'une part, la compassion, 

le pouvoir de détruire les passions de ceux qui voient le 

Bouddha..; d'autre part, les méditations abstruses qui 

aboutissent à l'inconscience : telle par exemple la médi- 

tation du néant. 

2. Le Sambhogakäya, corps glorieux, le Bouddha en 

tant que visible, « le corps orné des trente-deux mar- 

ques » : Cest le räpakaya, la « forme visible » de la 

vieille tradition. — Mais ce corps, comme nous allons 
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le dire, est invisible aux simples mortels. Ceux-ci n'en 

aperçoivent que des doubles magiques, plus ou moins 

ressemblants à l'original. 

3. Le Nirmanakäya,« corps créé par magie », sur lequel 

nous insisterons davantage. 

Cäkyamuni, dans le Bouddhisme du Petit Véhicule, 

est un homme, de naissance miraculeuse, il est vrai, et 

qui dans son existence antérieure régnait dans le ciel des 

dieux Tusitas, mais cependant un « simple mortel », 

sujet à la maladie, vivant peu de temps et subissant 

même la rétribution des péchés commis dans des existen- 

ces antérieures. Cet homme obtint la qualité de Bouddha, 

révéla le chemin, et entra dans le Nirvana, désormais 

invisible aux dieux et aux hommes : car 1] est délivré de 

l'existence. 

La secte des Vetulyakas que la tradition place avant 

Açoka, et que je crois très ancienne, conçut une idée plus 

haute de Cäkyamuni et du Bouddha. M. Rhys Davids l'a 

comparée à la secte docète. Et c'est du docétisme en effet : 

Cäkyamuni est devenu Bouddha il y ἃ très longtemps ; 1 

règne dans le ciel des dieux Tusitas d'où on crut fausse- 

ment qu'il était descendu pour s'incarner et conquérir 

ici la qualité de Bouddha ; le Cäkyamuni que les hommes 

ont vu n'est qu'un fantôme créé par le vrai Çäkyamuni, 

un « Corps magique » Où un « Corps créé » (nirmäanakaya). 

Ce docétisme aboutit, dans le Grand Véhicule (commen- 

cement de notre ère ?), dans le Lotus de la Bonne loi, 

dans les Sukhävatis, etc., à la conception de Bouddhas 

presque éternels, intervenant ici-bas par des apparitions 

magiques qui prêchent et donnent aux hommes le specta- 

cle édifiant et instructif de toute la geste d’un Bouddha, 

de toute la genèse de la qualité de Bouddha. Les Bouddhas 
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sont de grands dieux mythologiques, trônant dans quel- 

que paradis où de grands saints les entourent. A la seule 

apparition magique dont parlaient les premiers docètes, 

du moins à en croire nos sources, beaucoup d’autres sont 

ajoutées : pendant la longue période de son règne, et dans 

l'univers qui est son « champ », un Bouddha est l’univer- 

selle providence : par son corps magique, divisé à l'infini, 

il « mürit » les êtres pour le salut. 

On ἃ pu penser que cette « apothéose » des Bouddhas, 

dont l'Inde du nord-ouest nous ἃ laissé tant de témoigna- 

ges iconographiques, ne s'était achevée que sous lin- 

fluence occidentale. Nous n'avons pas à examiner ici le 

problème des origines du Grand Véhicule ; mais il faut 

observer que la doctrine du corps glorieux et du corps 

magique ἃ de solides attaches dans la tradition la plus 

authentique et la plus conservatrice. 

Quelle que soit la date de la secte des Vetulyakas, la 

thèse docète du corps magique, de la multiplicité des 

corps magiques, est nettement formulée dans le Canon 

(Mahäparinibbäna, HE, 22) : « ΠῚ y a, dit Cakyamuni, 

huit sortes d'assemblées : nobles, brahmanes, bourgeois, 

ascètes, dieux compagnons des quatre gardiens du mon- 

de, dieux compagnons des trente-trois dieux, dieux du 

monde de Mära, dieux du ciel de Brahmaä. Avant d'entrer 

parmi eux, je fais que mon aspect soit semblable au leur, 

je fais que ma voix soit comme la leur ; je les instruis, 

je les éclaire, je les réjouis de mon enseignement de 

salut. Mais ils ne me connaissent pas pendant que je 

leur parle : « Quel est cet être qui nous instruit? un 

dieu ou un homme? » Ainsi pensent-ils. Et quand je 

disparais après les avoir instruits, ils ne me connaissent 

pas davantage : « Quel est celui qui a disparu, un dieu 

ou un homme ? », 



10 

20 

30 

NOTE SUR LES CORPS DU BOUDDIIA, 279 

B. - Que reste-t-il de cette bouddhologie, et comment 

faut-il interpréter, lorsqu'on se place au point de vue 

de la « vérité absolue », lorsqu'on adopte une de ces 

deux philosophies de la Vacuité que nous avons décrites 

plus haut (δ #) ? 

Notons d’abord que la « vérité absolue » ne « détruit » 
, 

pas la « vérité d'apparence ». La vérité d'apparence, — 

enchainement causal des dharmas, appauvrissement gra- 

duel des complexes de dharmas que nous sommes jusqu'à 

leur extinction complète, — c'est la réalité même de 

l'existence et du chemin de salut. 

Nous arriverons au Nirvana en profitant de l’enseigne- 

ment que donnent les corps magiques Qurmaäanakäya), en 

contemplant le corps glorieux lorsque nous serons deve- 

nus des saints (bodhisattvas) ; en devenant nous-mêmes 

des Bouddhas, c’est-à-dire des dharmakayas, collections 

de dharmas très purs qui constituent des êtres déjà 1llu- 

minés (buddha) et très proches du Nirvana. — Et il n'y 

a pas d’autre moyen d'arriver au Nirvana. 

Cependant, au point de vue métaphysique, la position 

des Nihilistes n'est pas exactement celle des Idéalistes. 

Pour les Nihilistes, les deux premiers corps (dharma’ et 

sambhogakäya) forment un seul être, le Bouddha, être 

réel au point de vue de l'expérience, mais « vide » au 

point de vue métaphysique : car les dharmus qui le com- 

posent n'existent pas en soi. 

Pour les Idéalistes, le dharmakäya est le Bouddha tel 

qu'il s'apparait à lui même, tel qu'il a conscience de 80] : 

connaissances productrices de Nirvana et pensées mon- 

daines, tournées vers le salut du monde : les premières, 

lorsqu'elles sont très pures, se confondent avec ce que 

nous avons appelé « la pensée sans plus » (p. 275) ; ce 
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sont des connaissances d'où l'opposition de « connais- 

sable » et « connaissance » est exclue et, par conséquent, 

des connaissances qui sont des non-connaissances ; les 

secondes sont « imaginées » dans la mesure, très réduite, 

où elles comportent cette opposition : car la charité du 

saint est vide de l'idée de « donneur », de don et de 

« receveur »; — Île corps glorieux est le Bouddha tel 

qu'il apparait aux saints (bodhisattvas), qui croient encore 

à l'existence de la matière (räpa) ; — le corps magique 

est le Bouddha tel qu'il apparaît aux êtres inférieurs 

(cravakadr) qui ne peuvent encore voir que des formes 

très particularisées. Les deux derniers corps apparaissent 

aux saints et aux êtres inférieurs par l'efficace de la 

pensée mondaine qui est une partie du dharmakäya, par 

l'efficace aussi du mérite acquis par les saints et les êtres 

inférieurs eux-mêmes. 

On peut, enfin, considérer comme le vrai corps (kaya) 

du Bouddha, ce que le Bouddha est au point de vue de 

la vérité absolue. La nature vraie (dharmatä) d'un 

Bouddha sera appelée son dharmakäya, en termes plus 

clairs, son svabhavikakäya où dharmatäkäya, son corps 

vrai. — Nous sommes renseignés sur la nature vraie des 

dharmas qui constituent le Bouddha : ces dharmas ne 

sont pas produits « en soi » ; ils ne sont pas produits, au 

point de vue de la vérité absolue ; 115 sont « vides » ; 118 

ont pour nature la « vacuité » (campatà). 

On peut en dire autant de tous les dharmas, et de la 

foule des êtres que constituent les dharmas : tous [68 

êtres ont donc le même vrai corps (svabhäuwkakaya — 

dharmatakaya — dharmakäya) que les Bouddhas. 

Toutefois, dans les Bouddhas prédominent les dharmas 

producteurs de Nirväna (lokottara), à l'exclusion des 
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dharmas mondains. Les Bouddhas ont donc, à peu près, 

purifié leur vrai corps : ils sont vides, ou à peu près, au 

point de vue même de la vérité d'apparence. 

δ VE — BounDHOLOGIE IMMANENTISTE. — MANTRAYANA. 

1. — Il n'est pas douteux, à mon avis, que l’interpré- 

tation des trois corps que venons d’exposer, soit la seule 

qui convienne aux traités scolastiques du Grand Véhicule. 

Toute conception « ontologique », « immanentiste », 

à plus forte raison panthéistique, en est exclue, que ces 

traités soient de Candrakirti, d'Açgvaghosa ou d’Asañga. 

Comme la vieille métaphysique, les écoles nouvelles ne 

connaissent que des dharmas. Mais elles poussent à leurs 

conséquences dernières les thèses de la vieille métaphy- 

sique. Celle-ci, fidèle au mot du Bouddha: « Tout est vide, 

transitoire, sans réalité », pulvérisait toutes les unités 

psychologiques en une multitude de petites et fragiles 

réalités élémentaires (dharma), et niait l'existence en soi 

de l'individu (pudyalanairatmya). Les écoles nouvelles 

nient l'existence en soi des réalités élémentaires elles- 

mêmes (dharmanairätmya). Le Bouddha avait dit que : 

« Nous sommes ce que nous avons pensé » : « AIT that we 

are is the result of what we have thought ; it is founded 

on out thoughts, it is made up of our thoughts ». Les 

Idéalistes nient l'existence de la matière. 

Ni la « Vacuité », ni la « Pensée pure » (cittamätra) ne 

sont des choses en soi, des principes d'existence, des ab- 

solus. 

Les docteurs disent que la Vacuité est le caractère des 

choses : les choses sont « vides » parce que, étant produi- 

tes, elles n'existent pas en soi. Ou bien 118 disent que le 

seul caractère non-illusoire de nos pensées, c'est leur 
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existence : tout leur contenu et toutes leurs catégories 

sont illusoires ; au vrai, ce sont des pensées vides, — Ils 

ajoutent, et font dire à Bouddha lui-même, que s'attacher 

à l'idée de Vacuité, c'est se perdre, « devenir inguérissa- 

ble » ; que le concept de la vérité vraie (paramaärtha) est 

aussi pernicieux que les autres concepts : de même, le bois 
de santal brûle aussi. 

2. Mais, d'autre part, nous connaissons des spécula- 

tions en contraste marqué avec ce Bouddhisme scolastique 

et « orthodoxe », puisqu'il est vraiment « parfumé » de 

vide. L'histoire de ces spéculations est à peine amorcée. 

Nous savons qu'à une époque ancienne, on crut à la 

« presque éternité » de Cakyamuni, d'Amitäbha, d'Avalo- 

kita, de nombreux Bouddhas régnant dans des univers 

distincts. Le Mahävastu, le Saddharma, la Sukhävati sont 

des témoins de cette croyance, étrangère d'ailleurs à toute 

affirmation métaphysique. — C'est à cette source que les 

philosophes du Grand Véhicule ont emprunté l'idée du 

corps glorieux et des corps magiques. — Et on comprend 

que la croyance à la « quasi-éternité » des Bouddhas 

aboutisse à la négation du Nirvana ou à la définition du 

Nirvana comme une existence éternelle et bienheureuse : 

thèse monstrueuse, que condamnent les Sütras, mais 

qui est affirmée dans certains documents. Dès l'époque 

d'Asarga, si je ne me trompe, on parlait d'un Adibuddha, 

« Bouddha dès l'origine », qui est un Brahma à l'usage 

des clients brahmaniques de la confrérie. Plus tard, une 

des épithètes du Bouddha, Svayambhü, « qui s'est illu- 

miné par ses propres forces », fut traduite : « qui existe 

par soi ». 

Le Grand Véhicule croit que tous les êtres deviendront 

des Bouddhas : tous sont donc, par conséquent, des 
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« embryons de Bouddha » (tathägatagarbha). Mais voici 

comment, dans le Lañkävatära, on définit cet embryon : 

« Il y a un Embryon de Bouddha, porteur des trente-deux 

signes (voir p. 274), immanent (antargata) à tous les 

êtres, souillé par les imaginations fausses dues à l'amour, 

à la haine, à l’aveuglement ; couvert par les formes cor- 

porelles, les sensations, ... mais pur, identique à soi- 

même ... telle une gemme cachée sous un tas d'ordures ». 

— L'Ecole, et d'après les explications mêmes du Sütra, 

reconnaîtra dans l’Embryon le « corps vrai » de tous les 

êtres, pur chez le Bouddha, souillé chez les autres êtres 

(voir p. 278-9) ; elle y reconnaitra la « vacuité » ou la 

« pensée pure » qui est le caractère vrai de tous les 

êtres ; mais lorsque le Sutra nous apprend que la doc- 

trine de l'Embryon a été prêchée pour convertir les héré- 

tiques qui sont attachés à la doctrine de l'être en soi 

(atmavada), nous nous demanderons si vraiment il était 

sage de l’inventer à cette fin et si l'interprétation natu- 

relle de l'Embryon de Bouddha n'est pas nettement imma- 

nentiste ? — Il y a, dans tous les êtres, un corps du Boud- 

dha : on touche au monisme sans phrases. 

Nous connaissons enfin les documents, relativement 

tardifs (Ὁ), de la littérature tantrique : ils marquent le 

point d’aboutissement de toutes ces spéculations « pseudo- 

bouddhiques » ; — car comment leur donner un autre 

nom ? C’est, à vrai dire, une gnose. Cette gnose s'exprime 

souvent dans des termes qui conviennent aussi bien à la 

« vacuité » ou à la « pensée pure » qu'à l'être absolu et 

universel. La phraséologie exceptée, rien qui soit boud- 

dhique : le dharmakäaya correspond à peu près au Brah- 

man ; le corps glorieux, au corps mystérieux de Krsna 

qui fut dévoilé à Arjuna ; le corps magique, à l’homme 
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Krsna. — Cette gnose est aussi çivaïsante. On attribue 

aux Bouddbhas un quatrième corps, le corps de « grand 

bonheur », qui est le corps érotique, car on attribue 

aux Bouddhas des épouses qui sont en même temps 

leurs mères : ne sont-elles pas des personnifications de la 

« Perfection de la sapience » (prajñäpäramita), cause de 

l'illumination ὃ 

9. En résumé, et pour insister sur le point que je con- 

sidère comme acquis, nos documents nous font connaitre 

deux bouddhologies, qui mettent en œuvre les mêmes 

données, dharmakaya, ete. La première, « parfumée » de 

acuité, est celle des écoles savantes, Candrakirti, Acva- 

ghosa, Asañga, Vasubandhu ; c'est la bouddhologie du 

Grand Véhicule (mahayäna). La seconde est védantique- 

çivaïte : elle trouve son expression la plus nette dans la 

mythologie et la gnose tantriques, dans ce Véhicule qui 

porte un nom spécial, Mantravana. 

Quelles sont les relations historiques de ces deux boud- 

dhologies ? Il est difficile de le dire. On peut cependant 

observer que les philosophies du Grand Véhicule présen- 

tent de dangereuses affinités avec les doctrines d’imma- 

nence. Les « pensées pures » des Idéalistes, — qui ne sont 

que les pensées particulières considérées au point de vue 

dialectique, —- peuvent être confondues avec la pensée 

substantielle, support des pensées particulières, qui est 

le brahman. La « vacuité », caractère de l'existence contin- 

gente, peut être envisagée comme le principe de l'existence 

contingente, comme l'ens realissimum, c'est-à-dire comme 

brahman. — La « gnose » serait une interprétation onto- 

logique et immanentiste des philosophies nihilistes du 

Grand Véhicule. 

4. Un autre problème, d'un intérêt plus grand encore, 
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est celui des relations des philosophies du Grand Véhicule 

avec la philosophie védantique. On sait que celle-ci se 

divise en deux branches, monisme pur, demi-monisme ; 

et que la critique n'a pas encore défini nettement la 

chronologie de ces deux branches. 

Les demi-monistes reprochent à Camkara, moniste pur, 

d'avoir démarqué le Bouddhisme : « La doctrine de l'illu- 

sion (maya) est fausse : c'est du Bouddhisme déguisé ». 

Nous avons signalé ce fait curieux que plusieurs stances 

de Nägärjuna ont passé dans un des traités classiques du 

Vedänta à la mode de (ΔΙ Κανᾶ. 

Il est certain que la sœvrti, l'illusion bouddhique, 

ressemble fort à la maya, l'illusion du Vedänta. 

La ressemblance est si étroite que l'emprunt n'est pas 

invraisemblable. Si on veut bien se rappeler la définition 

du paratantra et du parikalpita que nous avons empruntée 

à Vasubandhu (ci-dessus p. 271), on la reconnaitra aisé- 

ment dans la définition de l'atman et de la maya : « Maya 

possède deux pouvoirs. Par son pouvoir d'avarana ou 

d’« obscuration », elle fait que l'aäfman, qui est proprement 

absolu, s’apparait à lui-même comme limité, comme 

un agent actif ou passif. Par son pouvoir de viksepa, ou 

de « distention », elle fait surgir dans l’ätman une vision 

fantomatique des formes de l'univers, comme si ces 

formes existaient réellement en dehors de l’ätman et 

étaient vues par lui. En un mot, Maya est la force qui fait 

que la Pensée-absolue se conçoit comme un ego et con- 

çoit les phénomènes comme extérieurs à elle-même ». 

On se demande si la théorie bouddhique de la « Pensée 

pure » est autre chose qu'une interprétation du Vedanta ? 

Ou si, au contraire, Çamkara dépend d’Asañga-Vasuban- 

dhu ? — Je crois la deuxième hypothèse plus vraisen- 
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blable, si toutefois il est permis, en pareil sujet, de 

graduer la vraisemblance des hypothèses. 

Louis ΡῈ LA VALLÉE Poussin. 

Post Scriptum. ΤΠ est presque superilu de le remarquer, les vues de 
M. 8. Lévi (Introduction à la traduction du Süträlañkära, p. 16), de 
M. Masson-Oursel (Les trois corps du Bouddha, JA. 1913, Il), sont en 

radicale contradiction avec les opinions que j'ai résumées dans le présent 
article. 

Il y ἃ aussi quelques interprétations inexactes dans mon étude The 

three bodies of a Buddha (1. RAS. 1906, 943). J'espère que l’étude de 
l'Abhidharmakoça VII, 34, du Kayatrayasütra, etc. ne m'amènera pas à 

porter le même jugement sur cette Note. 
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NOTES. 

257, 1. 25 Expression de Wassilieff. 
261, 1. 12 Samyutta, IIT, 120, etc. 

261, 1. 13 On comparera Añguttara IT, 71 ; Theragathä 469 ; 
Udänavarga XXIL, 11 ; Vajracchedikä, 43; Niru- 
pamastava 16, Muséon, 1913); Madhyamakavrtti 
448 : Madhyamakävatära, 361. 

. 201,1. 24 Voir R. O. Franke, Digha (1913), Introduction. 

Ρ. 

Ρ. 

262, I. 18 Divyavadana, 19,,.. 

263, 1, 2 On dirait aussi bien « philosophie » ou « ontologie » 
de la littérature canonique. Dans le résumé qui 
suit, nous visous la philosophie Vaibhäsika (depuis 
le premier siècle de notre ère ?) qui marque, 
comparée au Canon pâli et à l’Abhidhamma, un 
certain développement dans le détail. Pour l’es- 
sentiel, c’est bien le système de la plus vieille 

tradition. 
263, 1. 24 On donne aussi le nom de dharma à des « choses » 

qui u’existent que dans la pensée et ne sont rien 
en soi : à savoir 1. l’espace (Zkäaça) ; 2. la « des- 
truction non précédée de conscience » (aprati- 

samkhyanirodha), c’est-à-dire la fin de toute chose 
qui cesse d'exister, la fin d’une flamme par exem- 
ple : 3. le nirvana, qui est la destruction ou la 
fin de l'existence d’une série mentale. 

264, 1. 17 La théorie des dharmas épuise toute la « psycho- 

logie ». Pour la scolastique pâlie, nous possédons 
deux excellents ouvrages, dus au patient et sou- 

vent « génial » labeur de Mrs. Rhys Davids, la 
« Psychology » (O.T.F.R.A.S. 1900) et le « Com- 
pendium of Philosophy » (Pali Text, 1910) qui 
sont les traductions d’un vieux traité d’Abhi- 
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dhamma, la Dhammasañgani, et d’une compila- 
tion moderne, l’Abhidhammasaÿñgaha. — Pour la 
scolastique sanscrite, presque tout reste à faire. 

Je signale la traduction de l’Abhidharmakocça- 
bhäsya dont je publie le troisième chapitre (1914). 

7 Nous analysons, dans ce paragraphe, un passage du 
quatrième chapitre de l’Abhidharmakoça, relatif 

aux trois refuges. L’Abhidharmakoça, œuvre de 

Vasubandhu (ΠΥ siècle ??), représente la doctrine 
des Vaibhäsikas, école qui a pour livres essentiels 
les « Traités d’Abhidharma » (prakarana) qu'on 
dit contemporains de Kaniska (??). 

p. 266, 1. 26 Ce n’est pas le moment d'étudier la nature de ces 

Sr 

trois « connaissances ». Nous lisons : « connais- 

sance de la destruction ... », à titre d’équivalents, 
non de traductions. (Voir Abhidharmakoça, VID). 

270,1. 3 Voir Bodhicaryavatära, IX, 45. 
270, 1. 12 Sur le système des Madhyamikas 1) Sources brah- 

maniques, Sarvadarçanasamgraha, Çamkara ad 
Brahmasutras, voir Muséon, 1902 et suiv. ; 

2) « Müulamadhyamakakärikaä de Nägärjuna avec 
le commentaire de Candrakirti », Bibl, Buddhica, 

IV ; « Madhyamakävatara », trad. dans Muséon, 
1907 et suiv. ; Bodhicaryävatära, chap. IX, trad. 
dans « Introduction à la pratique des futurs 
Bouddhas » (1907) ; « Bouddhisme, opinions sur 
l’histoire de la dogmatique », p. 191 et suiv. ; 
Max Walleser, Die Mittlere Lehre, Heidelberg 

1911. 

p. 271,1. 9 Quant aux dharmus matériels, le Nihiliste leur 

reconnaît la même existence « contingente » qu’il 
accorde aux idées. Les « files de ces dharmas » 
constituent les formes visibles ou tangibles qui, 
quoique dépourvues d’être substantiel, existent 
en dehors de la pensée, lui fournissent un support 
(corps, organes, ete.) et des matériaux. Ces formes 

continueront-elles de se renouveler quand toutes 
les « files de pensée » seront éteintes ? Cela n’a 
aucune espèce d'importance, comme a dit le 
Bouddha lui-même. 
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272,1. 7 Je ne signale que les points essentiels et très 
sommairement ; j'ai l'intention de publier et 

d'étudier prochainement plusieurs documents 
qui justifieront mes définitions et notamment 

détermineront la nature de l’&layavijñana, sur 
laquelle on s’est mépris. 

272, 1. 80 Sur les Vijñanavadins 
1) Sources brahmaniques, Sarvadarçanasamgraha, 

chap. IT, traduit dans Muséon 1901, p. 177, où 
sont indiqués les passages parallèles dans Çam- 
kara, Bhämatt, etc. 2) Traités tibétains (Siddhänta) 
analysés par Wassilieff, Buddhismus 8) Polémique 
Mädhyamika : Madhyamakavrtti, Madhyamaka- 
vatara, Bodhicaryäavatära. 4) Sources Vijñana- 

vadins : Lañkävatara (Buddhist Text Society of 

India), Açvaghosa, Mahävänacraddhotpäda, trad. 

de Suzuki (1900), Bodhisattvabhümi (Sommaire), 
chap. IV, Muséon, 1906, p. 220 ; Abhisamaya- 

lamkäaraloka, fragment publié dans JA. 1913, I, 
p. 598 ; Sutralamkära, édité et traduit par 5. Lévi 
(1911) ; Vasubandhu, Vimçakakärikä, Muséon, 
1912, p. 53. — Nyäyabindu et traités de logique, 
notamment les études de Th. de Stcherbatskoi. 
— Je me sers aussi de l’Aryasamdhinirmocana, 
chap. VI, (Mdo, V), du Trisvabhävanirdeça et 
du Trimçaka de Vasubandhu. (Tandjour, Mdo, 
LVIT). 

273, 1. 10 Lañkävatara, 73, 82, 130 ; Madhyamakävatära, 

194, 1 (Muséon, 1911, 248) ; Sutralamkara, XI, 

40 ; Vasubandhu, Trimçaka. 

. 278, 1. 28 « Paratantra, dit le Samdhinirmocana, c’est prati- 

tyasamutpada. Cela étant, ceci est... » — Voir 

dans nos « Douze Causes » (Londres, 1913) le 

paragraphe sur la causalité dans le système des 
Vijñänavadins, p. 65. 

. 274, 1.12 Voir Çamkara, trad. Thibaut, I, p. 403, 426. Ces 

connaissances sont « sub-conscientes ». 

. 278,1. 8 Comparer Karandavyuha, p. 21 au bas. 

. 278, 1. 33 Comparer les anathèmes « à Origène surnommé 
Adamantius η (synode 543) : « Anathème à qui 
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dit que le Verbe de Dieu s’est fait semblable à 
tous les ordres célestes, chérubin avec les chéru- 

bins, séraphins avec les séraphins .... » (F. Prat, 

Origène, 1907, p. 1111). 

L’Abhidharma enseigne que les dieux d’un ciel 
supérieur sont, dans leur vraie forme, invisibles 

aux dieux inférieurs : ils ne se manifestent à 
ceux-ci que dans un corps magique (Abhidhar- 
makoça, III, 73). 

Sur le pouvoir de nirmana (création, opposé à 
parinäma, transformation) des Bouddhas, voir 

Bodhisattvabhumi, V, AMuséon, 1907, 164, et 

Abhidharmakocça, VII. 

Quant à la quasi-éternité des Bouddhas, les rédac- 
teurs du Canon savent qu'un Bouddha, et les 
grands magiciens, peuvent prolonger leur exis- 
tence jusqu’à la fin de la période cosmique, et 
peut-être le Bouddha lui-même est-il l’auteur 

responsable de cette croyance. 
p. 279, 1. 22 La seule source de la scolastique Mädhyamika où 

j'aie rencontré la mention des corps (Candrakirti, 
Madhyamakäavatära p. 62) désigne le sambhoga- 

κάψα sous son vieux nom de rapakaya. 
p. 280,1. 7 Voir la Note que je publierai dans Muséon, 1914, 

sur l’activité du Bouddha et les expressions ana- 

bhoga et apratisthitanirrana. 
. 280, 1. 16 Voir Wassilieff, p. 175 (161). 

21 Mahäbherti, dans Wassilieff, p. 176 (162). 

p. 282, 1. 25 Voir mon « Bouddhisme » (1909) p. 264 et Sutra- 

lamkära, IX, 77, document non utilisé dans l’ar- 

ticle Adibuddha de l'Encyclopédie de Hastings. 
p. 283,1. 2 Lañkävatära, p. 80. — Le texte a été souvent utilisé 

par la scolastique, Madhyamakävatara, p. 196 ; 

Siddhänta, I], fol. 28. — Je m'en suis occupé 
JRAS. 1906, p. 954 ; 1908, p. 892. 

p. 285, 1. 11 JRAS. 1910, p. 129, « Vedäanta und Buddhism » ; 

Jacobi, JAOS. 1913, I. 
p. 285, 1. 28 L. D. Barnett, Bhagavadgita (Temple Classics), 

p. 39. — Je ne sais si les textes (voir Oltramare, 
I, 176) sont aussi précis. 

Ὄ Ὁ [el O0 D ἘΞ 



Une nouvelle traduction du 

Dighanikaya 

ΒΕ. O. FRANKE, Dighanihkaya, das Buch der langen Texte des buddhis- 

tischen Canons in Auswahl übersetzt, pp. LXXIX et 360, Gœttingue 

et Berlin, 1913. 

L'Académie de Gœættingue a entrepris la publication d’une 

série allemande de Sacred Books. L'entreprise, Quellen der 

Leligions-Geschichte, est très largement conçue : l'Orient, l’'Occi- 

dent, les Amériques, toute la surface du globe, le passé et le 

présent (1). 

L'Indianisme est, il me semble, favorisé, M. Hillebrandt tra- 

duit le Rig ; M. R. O. Fravke traduira (en extraits, bien entendu) 

le Mahavastu; M. Caland, un Çrautasütra ; M. Garbe, le Visnupu- 

räna ; M. Grünwedel traitera de la hiérarchie du Lamaisme ; 

M. de Groot reprendra son Brahmajäla. Tout cela est excellent, 

bien que manque le tout à fait inédit ; et c’est un grand service 

que rend M. H. Oldenberg à nos études en organisant cette 

équipe de travailleurs. 

La traduction du Digha ouvre la série indienne. 

FE 

On regrette de ne pouvoir, en quelques pages, rendre suffisam- 

ment justice au beau travail de M. Franke. Personne ne connaît 

aussi bien que lui les « parallélismes » ou les redites de la litté- 
rature pâlie; excellent linguiste, ce qui est une qualité assez 

(1) Ont paru Die religion der Batak, de Joh. Warneck (1909) ; Die reli- 

gion der Ewcer in Süd-Togo, de J. Spieth (1911); Amèida Buddha unsere 
Zuf lucht de H. Haas (1910), que je n’ai pas vu. 

20 
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précieuse chez un traducteur, il apporte aux tâches diverses 

qu'il mène à bonne fin avec une grande diligence, autant de soin 

que de sincérité. Sa collaboration est, pour les Sacred Books 
allemands, une bonne fortune. 

« Digha in Auswahl übersctzt ». Dès que j’eus en main le 

volume, j'y cherchai d’abord le Mahänidäna : il n’a pas été 

« choisi » ; j'y cherchai ensuite le Päyäsi : le Payäsi manque. 

Je le regrette ; ces deux Suttas sont à étudier. On ne peui pas, 

cependant, blämer le choix qu'a fait M. Franke et qui parait 
vraiment judicieux. 

M. Frauke parle de son travail avec une grande modestie. Il 

s'exprime en termes excellents sur la traduction des Rhys 

Davids : «+ Von Kleinigkeiten und Einzelheiten abgesehen leistet 

sie, was die Wissenschaft beim jetzigen Stande der Buddha-For- 

schung fordern kann. Für gelehrte wäre meine Übersetzung also 

vielleicht entbehrlich ..... Aus T. W. Rhys Davids’ Übersetzung 

habe ich viel profitiert, nicht nur an den Stellen, wo ich es aus- 

drücklich angebe. ; Mais, poursuit-il, il fallait, une traduction du 

Digha daus la présente collection, d’autant plus que les traduc- 

tions de E. Neumann et de Dutoit ne méritent pas le nom de 

traduction. — Là dessus, M. Franke passe en revue quelques uns 

des contre-sens dont ses devanciers allemands se sont rendus 

coupables. Il consacre un peu plus de vingt pages, très denses, à 
cet examen, dépourvu, en vérité, de toute bienveillance. Vingt 

pages, c’est beaucoup. C’est trop. L’intérêt en est médiocre pour 

le lecteur étranger aux lettres pâlies, et, le dirai-je ? le lecteur 

qui sait le pâli est probablement fixé, depuis longtemps, sur la 

valeur des travaux de M. E. Neumann. Elle n’est pas aussi par- 

faitement nulle que le dit et le démontre M. Franke. M. Neumann 

est fécond en bévues, et n'offre au lecteur qu’une médiocre 

sécurité ; il ignore le sanscrit et connaît mal le bouddhisme ; il 

a quelques partis pris détestables ; il est souvent incompréhensi- 

ble sans le secours du pâli. Mais, enfin, il n’est pas sans savoir 

un peu de pâli; et il rend plus rapide la lecture de l'original. 

Dans l’écrin où M. Franke a réuni les bévues de M. Neumann, 

il y en a de bien jolies ! Comment et pourquoi ces pauvres dieux 

Nirmanarati sont-ils des « Unbeschränkte Freude geheissene 
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Gôütter » ? M. Franke se brise vainement la tête à le chercher. Je 

vais faire cesser son étonnement : pour le traducteur des Reden 

Gotamo Buddho’s, n1r-mäna τες a-pramäna. 

Par le fait, si M. Franke ne s’ecarte des Rhys Davids qu’à bon 

escient, — et je l’en loue, — il s’en écarte assez fréquemment, et 

le plus souvent avec raison. Le premier volume des Dialogues 

est de 1899, le second de 1910. Il y a toujours un grand avantage 

à venir le dernier. Aussi, dans l’ensemble et pour l’exactitude, 

la traduction allemande marque-t-elle un progrès sur la version 

anglaise. Pour la langue, je suis, je l’avoue, un très mauvais 

juge en allemand. — Combien savoureux sont les Dialogues ! 

Je regrette que M. Franke ne nous offre pas le pendant des 

belles introductions des Rhys Davids, j'entends des sommaires 

facilitant l'intelligence des divers Suttas, Son « KEinleitung », 

dont je ne veux pas dire de mal, ne me satisfait pas de tout 

point. 

L'auteur traite du grand et ardu problème de l’authenticité ; 

ses vues sont ingénieuses, mais contestables et, en tout cas, très 

personnelles. Une collection de Sacred Books, à mon avis, doit 

rester étrangère aux questions difficiles, et sur lesquelles nous 

ne sommes pas d'accord. Ou, du moins, l’éditeur doit-il exposer 

les théories en présence avec une grande sérénité. 

Dans la première partie de son Introduction, M. Franke 

démontre que le Digha n’est pas « une collection de discours », 

mais une œuvre littéraire, une œuvre littéraire « einheitlich 

abgefasstes », qu’on pourrait intituler : « Le livre du Tathägata ». 

Il y a ici d'excellentes remarques, et on accordera que 

M. Franke fait apparaître dans le Digha beaucoup plus d'unité, 

je ne dis pas de composition, qu’il n’y paraît à première vue. 

L’authenticité du Canon en général est-elle conciliable avec 

cette manière d'apprécier l’unité et la composition du Digha ? — 

Non, répond l’auteur ; mais l’authenticité du Canon n’est qu’un 

faux dogme, car rien ne nous garantit la valeur de l’ancienne 

tradition. — C’est la seconde partie de l’Introduction, très brève, 

car M. Franke se réfere à ses études sur les Conciles, sur le 

Dipavamsa, etc. Il montre que l’histoire ecclésiastique, garantie 



0,4 LE MUSÉON. 

extrinsèque de lauthenticité, est pleine de fables; c'est une 

« pieuse forgerie » qui ne peut tromper persoune. Il établit 

ensuite que le Cauon lui-même ne supporte pas la « critique 

interne ». On connaît les procédés classiques, destructeurs de 

toutes les authenticités et de toutes les certitudes littéraires. 

Quelle œuvre sacrée ou profane, collective où individuelle, peut 

y résister ? 

Profiterai-je de cette occasion pour m'expliquer sur ce grave 

problème ? Au moins convient-il de dire sur quels points je me 

sépare nettement de M. Franke. 

Notre auteur, dont les observations sont, je le répète, fort utiles, 

en tire des conclusions malaisément justifiables. Depuis de nom- 

breuses années, il travaille à établir le « bilan » du Canon, vers et 

lieux communs en prose qu’on retrouve dans toute la littérature 

canonique, soit textuellement semblables à eux mêmes, soit avec 

de légères ou graves variantes. Les résultats de cette enquête 

sout parfois bien curieux : tel Sutta apparaît comme fait de 

pièces et de morceaux. D’autre part, et chemin faisant, M. Franke 

relève tous les indices de révision et d’erreur : notamment les 

menues contradictions, qui sont nombreuses. La même stance est 

attribuée à deux ou à trois personnages ; Çäriputra meurt à deux 

endroits différents ; l’histoire de la jeunesse de Yasa ressemble 
fort à celle du Bodhisattva ; la légende de Vipasst et celle de 

Cäkyamuni sont des décalques d’une thèse mytho-théologique : 

la première figure dans le Digha, la seconde dans le Majjhima. 

Des contradictions, M. Franke conclut que nos documents ne 

sont pas des documents historiques. Et ils n’ont évidemment pas 

le caractère de chroniques contemporaines des événements ou 

d'interviews rédigés au jour le jour. Mais ceci ne détruit pas l’im- 

pression de sécurité que donne un vaste ensemble de noms et 

de faits qui n’ont pas été inventés à plaisir. 

Des innombrables redites du Canon, M. Franke conclut qu’au- 

cun document n’est original. Mais ces redites prouvent que les 

rédacteurs ont puisé dans une tradition très riche et homogène ; 

ou, pour mieux dire, qu'ils ont codifié une tradition homogène, 

L’authenticité, au sens strict, de n'importe quel Sutta dans son 

ensemble et tel que nous le possédons, est donc douteuse : mais, 
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par un effet contraire, l’autorité et, si on peut ainsi s'exprimer, 

la canonicité pré-canonique de tous les éléments de la tradition 

s'impose avec une grande force. Qu'on imagine un grand nombre 

de petits Platon prêtant à Socrate un grand nombre de « dialo- 

gues » où Socrate répéterait partout la même chose. 

Le problème de l’origine de cette tradition homogène se pose 

aussitôt. Dérive-t-elle du Bouddha lui-même, forme et fond ? On 

ne peut pas soutenir que toutes les données de la littérature 

canonique sont la parole même du Maître, récitée par Ananda au 

Concile et approuvée par les Presbytres. — Le Vinaya päli croit 

que certains laïcs connaissent des Suttas inconnus des moines 

eux-mêmes; et rien n’était plus facile que de composer des 

Suttas avec des loci classici mis autour de quelque thèse doctri- 

nale ou disciplinaire. La tradition à été s’enrichissant : cela est 

sûr. — Mais que, par conséquent, le Bouddha n’est pour rien 

dans le Canon, la conclusion paraît hasardée. Disons qu’elle n’est 

plus à la mode. Tout le monde admet qu’une partie de la tra- 

dition dérive du Bouddha ; plusieurs admettent que le cadre litté- 

raire où la tradition est enfermée repose sur de très vieux souve- 

nirs. 

Les solutions radicales sont inadmissibles. Mais quelle partie 

de la tradition peut se réclamer du Maître? quelles vues philo- 

sophiques ? quelles règles pratiques? quelles théories sur les 

anciens Tathägatas ? Et, d’autre part, quels épisodes de la vie 

du Maître et de l’ancienne histoire ecclésiastique sont à retenir ? 

— Ici, les avis divergent. Les uns accordent beaucoup au 

Bouddha, et vraiment trop. D’autres lui refusent à peu près tout. 

Les uns admettent qu’il y a beaucoup d’histoire dans les narra- 

tions du Vinaya ; pour les autres, la fiction littéraire y est, non 

seulement manifeste, — ce qui n’est pas contestable, — mais 

prépondérante. 

M. Franke est parmi les plus pessimistes. — Si nous ne nous 

sommes pas trompé en disant que toute solution radicale est 

interdite, que les arguments palpables et positifs font défaut, et 

que, par le fait, on adopte une solution plus ou moins favorable 

à l’authenticité suivant qu’on est plus ou moins impressionné par 

l'uniformité et la cohérence de la tradition ou par ses faiblesses, 
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le pessimisme de M. Franke ne peut être blâmé. Mais on doit 

écarter, et sans hésitation, un des arguments qu’il fait valoir : 

« Ce serait, dit-il, grand dommage si nous devions tenir pour 

paroles authentiques du grand Bouddha, toutes les Weitschwei- 

figkeiten, tout le fade bavardage, tout le non-sens embrouillé 

(wirren Unsinn) du Canon .….. Nous pouvons, je le veux bien, 

espérer que les rédacteurs, en y mettant beaucoup du leur, ont 

cependant tiré parti (hineinverarbeiten) de paroles authentiques 

du maitre, trésors que nous exhumerons peu à peu, en tenant 

les gravats (Schutt) pour gravats, et en les traitant comme tels ». 

— La parole du Bouddha n’est pas une matière au titre fixé, qu’on 

puisse isoler comme de l'or dans un sable aurifère; et la méthode 

que préconise M. Franke, excellente pour le bouddhiste qui 

veut se faire une « essence du Bouddhisme » pour son usage par- 

ticulier, n’est pas à recommander à l'historien. 

Le Bouddha, grand homme, j’en suis sûr, mais conforme à 

notre idéal, non pas. — Le Bouddha fut-il exempt de bavardage 

et d’absurdité? Et sommes nous bons juges de ce qui est absurde ? 

Il est probable que nous ne comprenons pas les textes qui nous 

paraissent absurdes ; et un traducteur ne doit jamais se tenir 

pour satisfait d’une traduction qui ne donne pas un sens cohérent 

et intelligible. On peut, sur ce point, en appeler à M. Franke 

lui-même : ne considère-t-il pas comme réel « Unsinn », à en 

juger par les points d'exclamation dont il l’honore, l’interpréta- 
tion que les Rhys Davids ou Windisch proposent des Abhibhv- 

ayatanas ? Et le sens qu’il propose lui-même ne lui parait-il pas 

raisonnable (Voir ci-dessous p. 306) ? Pour ma part, je ne compte 

plus les textes qui me parurent oiseux ou saugrenus, et dont la 
connaissance un peu moins rudimentaire du Bouddhisme m'a 

fait comprendre la portée. — Et si même les textes sont, en 

effet, pleins de bavardage oiseux et de spéculations creuses, 

est-ce là une preuve, un commencement même de preuve contre 

leur authenticité ? 

J'entends bien que l'opinion pessimiste de M. Franke repose 

sur d’autres considérations. Mais plusieurs de ces considérations 

dépendent d’une vue a priori sur l’enseignement du Bouddha. 

Par exemple, à ses yeux, si le Digha trahit une tendance dogma- 
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tique précise, une conception générale du Bouddhisme dominée 

par un certain point de vue, et certaines positions originales, 

si le Digha est une « œuvre littéraire », c’en est assez pour que 

les rédacteurs soient mieux que des diascévastes, c’en est assez 

pour qu’ils soient des auteurs originaux. Le grand Bouddha, 

père de la tradition bouddhique, et exempt des spéculations 

creuses et raffinées de ses disciples, a donc été incapable d’une 

pensée un peu large et nombreuse ? 
Mais, dira-t-on, le Bouddha n’a pas pu prêcher, ni d'ensemble, 

ni par fragments, un livre qu’on pourrait appeler « le livre du 

Tathägata ». Admettez-vous que le Bouddha s’est proclamé 

Tathägata, qu’il a raconté ses existences anciennes et sa descente, 

du ciel Tusita, dans le sein de Μᾶγβ ὃ — Je ne vois pas grand 

inconvénient à l’admettre; et se prononcer nettement pour la 

négative, au nom des principes élémentaires de la critique, cela 

me paraît très hasardé. Si rien ne prouve que le Bouddha ne fut 

pas bon dialecticien, et habile coupeur de cheveux en quatre, si 

rien ne prouve qu’il fut étranger à la scolastique de l’extase et 

du chemin de salut, rien ne prouve qu’il ne se crut pas un 

Tathägata et le révélateur de l’ancien et immuable Dharma. 

Tout indique, au contraire, qu’il s’est proclamé le premier des 

êtres, [6 sauveur de l'humanité, le maître infaillible. 

À vrai dire, et c’est sur ce point que je veux insister, la question 

du bouddhisme du Bouddha importe peu pour l'instant; elle nous 

empêche de voir nettement le but que doivent d’abord se proposer 

les historiens du bouddhisme. 
A se demander si tel ou tel passage du Canon est authen- 

tique, s’il peut être authentique au sens strict, kanthokhi, on 

engage la recherche dans une voie sans issue. Le Bouddha ἃ 

pu dire, et probablement il a dit des paroles géniales et des 

paroles oiseuses ; il a parlé de morale et de mystique ; il fut 

quelquefois simple et souvent compliqué ; il s’est contredit, ou, 

du moins, rien ne prouve qu'il ne s’est pas contredit. Quoi qu'il 

en soit, ses lèvres sont closes à jamais ; il est invisible aux dieux 

et aux hommes, et nous n’entrerons en relation avec lui que 

par la tradition, que par le evam me suttam : « Ainsi ἃ parlé le 

maître, m’a-t-on dit », d'Ananda, — Dans une voie sans issue, 
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et dans une voie dangereuse : car le plus souvent, le savant 

répond aux questions qu'il a l'imprudence de se poser — et j'ai 

moi-même, je l'avoue, une théorie assez nette sur le bouddhisme 

du Bouddha ; ou, si je n’en ai plus, il fut une époque, point trop 

éloignée, où je croyais en avoir une. Or les réponses que fait 

le savant à des questions qu'il faut réserver, — sthäpaniya, — 

sont autant de jugements α priori sur le vrai et abordable pro- 

blème, qu’il faut aborder sans aucun préjugé. 

Ce problème est le problème de l’authenticité au sens large, 

non pas le problème du Bouddhisme du Bouddba, et des ipsis- 

sima verba du maître, mais le problème du Bouddhisme primitif. 

Et de ce point de vue, la position des conservateurs est beaucoup 

moins mauvaise que M. Franke ne le croit. Les travaux de 

M. Franke lui-même établissent, avons-nous dit, l’homogénéité de 

la plus vieille tradition. L'examen des fragments canoniques de 

langue sanscrite tourne à l’avantage du Canon pali. L’Abhidharma 

lui-même — du moins les Mätrkäs, les ébauches d’Abhidharma 

que sont les Añguttara, Samgitisuttanta, etc. — ne présente en 

soi rien de suspect : on a dû, de très bonne heure, faire des 

catéchismes. La technique de la méditation, Abhibhüs, Vimoksas 

et Kasinas, est aussi ancienne que la méditation elle-même. — 

Sans doute, les Corbeilles n’ont pas été scellées de très bonne 

heure. 11 y a dans le Samgitisuttanta un certain nombre de 

catégories qu’on ne retrouve pas ailleurs, etc., ete. Mais les pre- 

miers bouddhistes ont vécu parmi des professionnels de l’ascé- 

tisme, de la méditation, de la philosophie : nous n’avons, ici, 

aucune raison de révoquer en doute les témoignages bouddhi- 

ques et non bouddhiques. Pourquoi le Bouddhisme primitif n’au- 

rait-il pas été riche en catégories et en dissertations ? 

Loin d’avoir à exbhymer, de la masse du Cauon, les parties 

précieuses, les témoins de l’ancienne croyance bouddhique, nous 

avons bien plutôt à isoler les parties modernes. 

Départ qui ne laisse pas d’être délicat, mais qui n’est pas très 

nécessaire : car les parties modernes ne sont, probablement, ni 

les plus importantes par la masse, ni les plus significatives par 

la doctrine. — Voilà, si je ne me trompe, la position des conser- 
vateurs modérés, 
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Elle présente, au point de vue de la méthode, ce grand avan- 

tage qu’elle réserve l’avenir et n’entrave pas la recherche. Les 

rédacteurs du Canon définitif furent les continuateurs des pre- 

miers diascévastes ; et les premiers diascévastes, ce sont appa- 

remment les disciples du maître, les zélateurs qui endoctrinaient 

ses moines : donc rien de ce que contient le Canon ne doit être 

condamné à la légère. 

Le Vinaya et le Sutra répètent assez souvent que c’est une 

grande faute d'attribuer au Bouddha une doctrine qui n’est pas 

la sienne, de publier comme Dharma ce qui n’est pas Dharma. 

Nous ne sommes ici ni dans les Jardins d’Academus où le disei- 

ple peut corriger le maître, ni sous le Portique : nous sommes 

dans un vihära où on pratique [6 brahmacarya du maître infailli- 

ble. — M. Franke ne s’en rend pas suffisamment compte. 

D'autre part, si le Socrate de Xénophon n’est pas le Socrate 

de Platon, le Bouddhisme des disciples d’Upali fut-il identique à 

celui des disciples de Çäriputra ou de Käçyapa ὃ La doctrine du 

Bouddha a été s’enrichissant, et du vivant même du Bouddha, et 

aussi sa légende. Donc nous constaterons, sans scandale, les con- 

tradictions décelées par M. Franke ; nous serons diligents à 

remarquer des variantes dans les exposés des douze causes ou 

des neuf recueillements. Nous admettons que le Canon résulte 

d'un travail littéraire à proprement parler, et marque le point 

d’aboutissement d’une évolution. Donc notre liberté d’apprécia- 

tion reste entière. 

Je veux qu'elle soit entière en effet ; et qu’il nous soit permis, 

non seulement de noter d’un point d'interrogation tel Sutta ou 

tel raffinement de dialectique creuse, mais encore d’admettre 

l’antiquité et la valeur documentaire de Suttas qu’on ἃ pris 

l'habitude de négliger. Il s’agit de ceux qui rentrent mal 

dans le cadre du Bouddhisme dogmatique, de ceux où il est 

question, non de l’octuple chemin ou du Dhyäna, mais des choses 

de ce bas monde, des divinités, des pretas, des pouvoirs magi- 

ques . La riche mythologie, et si peu bouddhiste, de l’Ataänätiya, 

des vieux Pirits, je doute qu’elle soit tardive et sans valeur pour 

la plus ancienne communauté. 

L’attitude de plusieurs savants occidentaux, lorsque sont en 
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cause la mythologie et le paganisme, est digne de remarque. 

L'un d'eux, M. Neumann, — si M. Franke, toutefois, me permet 

de lui donner le titre de savant ! — montre une fantaisie vrai- 

ment stupéfiante. On va en juger. 

Le Bouddha, dans le Digha (XVI, I, 31), ordonne d’honorer 

les déités (devatäs), modestes fées des arbres et de la jongle : 

« Vénérées, elles vénéreront ; honorées, elles honoreront ; elles 

auront pour celui qui les honore une sollicitude (anukampa&) de 

mère ; et tout va bien pour celui qu’aiment les déités ». M. Neu- 
mann veut que le Bouddha soit étranger à toute superstition ; et, 

comme il n’est jamais à bout de ressources, comme il a quelque 

goût pour l’incohérence, il transforme les déités de son texte en 

je ne sais quel élément divin résidant dans des religieux aux- 

quels le Bouddha, recommande, au même endroit, de donner des 

aliments. Véritable « Unsinn » et trop authentique ! 

Or le texte porte, d’après les Rhys Davids : ᾿ 

« En quelque endroit que réside un homme prudent, il donnera 
des aliments aux religieux fidèles à leurs vœux ; et, aux déités 

qui se trouvent en cet endroit, il attribuera la dakkhin& (c'est-à- 

dire le mérite de ces aumônes) ; vénérées, elles le vénéreront ; 

honorées, elles l’honoreront..…. » 

M. Franke ne croit pas à l'authenticité de ce passage ; il y 

attache trop peu d'importance pour le traduire avec soin : 

Und bei den Gôttern, die ᾽5 dort gibt, 

Mach ’er durch Opfer sich beliebt 

Denn dem, der sie mit gaben ehrt, 

Wird gleiches ihrerseits beschert 

Et il marque en note : « Ce serait de la naïveté de voir une 

parole authentique du Bouddha dans les vers comme ceux-ci qui 

recommandent le culte des dieux (Gütterkult). » 

À peine peut-on parler d'un culte des dieux, et tout « Opfer » 

est hors de cause. La traduction proposée par les Rhys Pavids : 

{asam dakkhinam adise, « Give the merits of his gifts to the 

deities », est suffisamment étayée par les références qu'ils 

indiquent. 

Le Milinda examine si on soulage les morts par les aumônes 
qu'on fait aux vivauts : « Des aumôniers, ayant fait aumône, 
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déclarent que c’est au nom des morts (pubbapetänam adisanti), 

en disant : Que cette [aumône] soit à eux (ëmam lesam papuna- 

tüti) 1 —Faut-il croire que les morts obtiennent, de ce fait, quel- 

que rétribution (vipaka) ? » 
Les stances Therigäthä, 307 et 311, visent nettement la dak- 

khina, c’est-à-dire le mérite (puñña) ou la rétribution (vipaka) 

d’un hommage rendu au Bouddha. — Capa dit à son mari : « Va 

et salue le Maître en mon nom ; l’ayant honoré en tournant à sa 

droite, applique-m'en le mérite (Gdiseyyasi dakkhinam). » Le 

mari de δρᾶ répond : « Oui, je peux faire ce que tu demandes » 

c’est-à-dire, d’après le commentateur : « Il m’est possible de 

faire tien (farva dhatum) le mérite qui proviendra de l'hommage 

rendu au Bouddha (padakkhinakaranam puññam), tandis qu'il 

m'est impossible de retourner auprès de toi et de t'aimer ». 

Donc le Bouddha ne recommande pas dans Digha XVI, 1, 31, 

une pratique païenne ou superstitieuse ! Bien au contraire. Il 

dégage la croyance aux divinités, fées et lutins, de toute la super- 

stition qui l’enveloppe. On doit honorer les divinités, qui sont 

puissantes, et qui sont chez elles dans la jongle et partout. On 

doit capter leur bienveillance : la vraie manière de leur rendre 

service n’est pas de leur jeter quelque offrande, mais de leur 

faire présent du mérite qu'on acquiert par l’aumône. — Le 

Bouddha, ici, me paraît excellent bouddhiste. C’est son habitude 

d’être bon bouddhiste. 

M. Franke, ai-je dit, nous rend un très grand service. Munie 

d’un excellent index et illustrée d’une bibliographie pâlie très 

complète, sa traduction est indispensable. Presque toutes les notes, 

et elles sont nombreuses, apportent d’utiles renseignements. 

Plusieurs constituent des mémoires en raccourci. Les appendices 

(Tathägata, Arhat, Bhikkhu, Samana et Samkhära) sont, le der- 

nier excepté, qui n'est pas tout à fait à mon goût, très bons. Je 

note les remarques sur nimitta, p. 68; sur sanditthika p. 196, 

sur l’octuple chemin, p. 134; sur le « nirvana avec restes », 

p. 209. Beaucoup d’autres, une infinité d’autres, sont à signaler. 

M. Franke triomphe dans les pages difficiles où le don linguisti- 

que est indispensable, dans l’Aggaññasutta par exemple. 
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II 

Nous examinerons ici quelques passages qui présentent un 

intérêt particulier. 

(1.) VII, 2 dhammassa cänudhammam vyakaronti.. M. Franke 

prend un cruel plaisir à rappeler les traductions de ses devan- 

ciers. Le sens qu’il propose : « Geben die deine Lehrmeinung 

richtig wieder ὃ», est très satisfaisant. Je m'y étais moi-même 

arrêté, sur l’avis de M. Kern : « Ai-je parlé suivant le Dharma » 

(Cullavagga XII, 1, Muséon 1905, p. 85. — Voir aussi S. Lévi, 
trad. du Sütralamkära, p. 152). Mais M. Franke a le grand 

mérite d'apporter une foule de références très précieuses pour la 

syntaxe bouddhique. 

De même vadanurada — väda dans la phrase : na ca koci saha- 

dhammiko vadänurado garayham thanam äagacchati… Und tut 

man nicht etwas Tadelnswertes, wenn man bei einer Discussion 

über die Lehre auf solchen Ausserungen fusst? … Is there nothing 

in this opinion of his, so put forward as wrapt up with his system, 

or as à corollary from it, that could meet with objection ? 

J'entends qu’il y a un strict parallélisme dans ce passage : 

« Parlent-ils suivant Bhagavat (Bhagavato vuttarädino), loin de 

lui imputer ce qu’il n’a pas dit ἡ Parlent-ils suivant le Dharma, 

c’est-à-dire suivant la doctrine de Bhagavat (dhammassa cänu- 

dhammam.….), sans que, nulle part, leur exposé (vadänuvada) 

de la Doctrine soit à reprendre. » 

(2.) IX, 10. Description du premier Dhyäana. — XAyo pas- 

sambhati ... all his frame becomes at ease … (der Eindruck) 

« Kôürper » kommt (in ihm) zur Ruhe .... — M. Franke établit, 

p. 74, n.3, que la kayapracrabdhi dépend de la respiration, ce 

qui précise la version de M. Rhys Davids. Mais je ne vois pas 

quel est le sens des mots : « der Eindruck Kôürper », der Ein- 

druck von Kôrperlichkeit ». — Dès que la priti s’installe dans le 

manas, le corps en subit le contrecoup et la fonction respiratoire 

se calme. — D'ailleurs, il y a respiration dans le troisième 

Dhyäna (Añg. V, 135). L’Abhidharma sanserit compare la prili 

à l’eau, car elle adoucit (mrdukarana) le corps par le bien être 

(praçrabdhi) : c'est pour cela que le Sütra dit : « Toute solidité ou 

Majjhima, IT, 77, indique nettement 

le sens de l’expression na ca koci ..... 

garayham thanam ägacchati. 
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rigidité du corps ayant disparu, le duhkhendriya est détruit dans 

le deuxième Dhyana » (Abhidharmakoça, III, 101, c). 

Vitarka et ricära ... reasoning and investigation going on the 

while .. die mit energischen Denken uud Erwägen verbundene 

erste Stufe der Versenkung ... M. Franke a, p. 39, n.3, de bon- 

nes remarques sur vitarka (opposé à styanamiddha) et sur vicara 

(opposé à vicikiccha). 11 signale dans Majjhima IT. 136, un texte 

fort intéressant, et il nous apprend que vitarka et vicara portent 

sur le corps, la vedanä, οἷο. — On ne doit pas oublier que, d’après 

l’Abhidharma, pali ou sanscrit, il existe, entre le premier et le 

deuxième Dhyana, un stade intermédiaire (le deuxième Jhäna 

de la « Psychology » et du « Compendium ; ; le Dhyänäntara du 

Koça) où le vitarka a disparu, où le vicara demeure. Il y a donc, 

d’après Majjhima II, 136, une kGyanupacyana, une apperception 

du corps, de la vedanaä, etc., exempte de deux opérations intellec- 

tuelles nommées vitarka et vicara, la première étant plus intense 

ou plus grossière que la seconde. Elles sont expliquées dans 

Dhammasañgani 296-7, Psychology p. 10-11, Compendium 17, 56, 

238 ; Abhidharmakoca I, 32 ; Hastings, Enc., 5, voc. Happiness. 

vivekaja - pitisukha - sukhumasacca - sañña ... a subtle, but 

actual, consciousness of the joy and peace arising from detach- 

ment ...... das geistig-reale Bewusstsein von der durch Loslüsung 

gewonnenen Freude und Wonne ... — Je ne comprends pas 

l'expression geistig-reale. — A la sukhumasaccasañña s'oppose 

(δ 17) l'olarika sañña : auf Grob-empirisches bezügliche Bewusst- 

seinzustände. 

(3.) IX, 17 sakasamjñi hoti ... the Bhikkhu is thus consious 

in ἃ way brought about by himself der Bhikkhu nur noch 

das Bewusstsein seiner eigenen Zustände hat .. La version de 

M. Franke me parait très bonne. 

So nirodham phusati .. .. So he falls into trance … So erreicht 

er das Ende ... M. Franke ἃ bien vu qu’il s’agit de la fin de la 
sañña. Mais il pense, à tort, que nirvana pourrait être substitué 

à nirodha. Nirvana s'entend de la cessation définitive de la pensée, 

et on peut tomber de la « méditation ; que décrit ici Bhagavat 

(voir Añguttara, IV, 448, 9-10). — anupubbabhisaññanirodhasam- 

pajanasamäapatti … the attainment of the cessation of conscious 



“1 LE MUSÉON. 

ideas take place steps by steps ... die stufenweise forschreitende 

bewusste Erreichung des Endes des Bewusstheit. 

Il faut comparer le navanupürvavihärasamäpatti de Mahä- 

vyutpatti, 68,7 et Añguttara, IV, 438, 448, « Les médita- 

tious successives qui donnent conscience de la destruction des 

idées... 5 
On constate, entre Digha IX et le Sutta de l’Añguttara, un 

notable développement de la scolastique. 

(4.) IX, 19. À mon avis, on peut « toucher le xirodha » sans 

passer par toute la série des recueillements. Il est bien connu, 

en Abhidharma au moins, que le premier Dhyäna peut conférer 

le Nirvana ; à plus forte raison peut-on, en sortant du premier 

Dhyäna, obtenir le saññanirodha. Chacun des quatre Dhyänas, 

chacun des trois Ayatanas décrits par Bhagavat, est donc un 

sañnagga, une limite de la sañna, quand ou en sort pour passer 

dans le sañnñänirodha. — D'un autre point de vue, il n’y ἃ qu’un 

sañnagga, à savoir le dernier Ayatana, plus subtil que les autres : 

pour qui que ce soit, il n’y ἃ pas de saña au delà. M. Rhys 

Davids comprend autrement, mais ce qu'il fait dire au texte 

n'est pas concluant. Pour M. Franke, il a bien vu le sens; je 

diffère de lui en ceci que, pour moi, saññagga signifie : pointe, 

extrémité, limite de la sañna, plutôt que : « hüchsten Zustand 
des Bewusstsein », car comment y en aurait-il plusieurs ? 

(5.)1X, 20. imina ρ᾽ etam pariyiyena. Pour MM. Rhys Davids 

et Franke, ceci se rapporte à ce qui prècède. Nécessairement, 

puisque rien ne suit. — Mais, dans les paragraphes suivants, ils 

croient que la même formule est relative à ce qui la suit. A tort 

à mon avis. 

M. Rhys Davids explique, en note, ce qu’il faut entendre par 

sañña et nana. M. Franke u’en dit rien. J’approuve cette 

reserve, 

(6.) IX, 21 kim pana tvam attänam paccesiti ... Wie stellst 

su dir denn das Selbst vor ? .… Traduction excellente. 

(7.)1X, 22 manomayam ... made of mind .... geistig … La 

scolastique comprend manomaya — « né du manas » « né de la 

pensée », par opposition à matäpettikasambhava « né de la 

semence et du sang 5. Il s’agit d’un dieu ou d’un être qui naît 
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miraculeusement. Comment, en effet, un être « spirituel » possé- 

derait-il tous les membres et sous-membres (añga et patyañga) ? 

M. Franke renvoie à Digha 11, 85 (p. 78) où il traduit « aus Geist 

bestehenden », qui correspond à manena nibbattita « créé par le 

manas » [So imamha kaya aññnam kayam..— « Un corps différent 

de ce corps actuel ... »]. Si je suis bien informé, les añgas sont 

les bras, jambes, etc. ; les pratyañgas sont les doigts, etc. 

(8.) ΙΧ, 23 saññamaya — aus Bewusstseins bestehend ; 

arüpt —= où il n’y a pas de rüpa ; « ungestaltet » me parait peu 

précis. 

(9.) IX, 28 dhammasamhita ...... zu thun hat mit den Tat- 

sachen . Version peu heureuse ; je préfère, de beaucoup, les 

versions proposées en note. 

(10.) IX, 34. Appatihirakatam bhasitam. Je ne peux qu’ap- 

prouver la version de M. Franke. — Lorsqu'un docteur apporte 

quelque autorité décisive qui parait contredire l’opinion avancée 

par son adversaire, il dit : vaktavyak pariharah : il faut justifier 

l'opinion que vous défendez, le texte que vous alléguez. (Voir 

Abhidharmakoca, IT, passim). 

(11.) XVI, 8, 24. Les Abhibhv-äyatanani. 

L’attitude des Rhys Davids est déconcertante. Mrs Rhys Davids 

a traduit en 1900 la Dhammasañgani, qui traite ex professo de 

cette difficile question, et, soutenue par l’interprétation de Bud- 

dhaghosa (Atthasälini), elle nous ἃ présenté l’exégèse tradition- 

nelle. La traduction du Digha dans les « Dialogues » (1910) ne 

tient aucun compte de ces recherches, et, dès la première ligne, 

elle nous invite à voir dans les abhibhayatanas : « the eight posi- 

tions of mastery [over the delusion arising from the apparent per- 

manence of external things] ». Pas un mot des commentaires 

ne justifie cette traduction. Si un point est acquis, c’est que la 

pratique des abhibhayatavas a pour but d'introduire le fidèle 

dans les Jhänas, dans les « extases » (« trance »). La description 

canonique des abhibhäyatavas indique, à l’évidence, qu'ils ont 

un rapport étroit avec les kasinas ; et confirme du même coup, 

sinon toute l’exégèse de Buddhaghosa, du moins la pensée 

maitresse de cette exégèse. 
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Voici le texte : 

1. ajjhattam rapasañnt eko bahiddha rüpani passati parittani 

suvannadubbannäni tant abhibhuyya janami passamiti evam sañri 

hoti, idam pathamam abhibhayatanam. 

2. De méme, en remplaçant parittäni par appamäanani. 

3. De même, en remplaçant ajjhattam rüpasañnt par ajjhattam 

arupasañnnt. 

4. Comme le précédent, en remplaçant parittäni par appama- 

nan. 

5-8. Comme le précédent, en remplaçant appamänaäani par 

niläni ...., putani, lohitakani.., odatani; et en donnant des exem- 

ples de bleu, etc., fleurs, ete. 

Burnouf (Lotus 825-6) traduit : 

1. « Ayant intérieurement l’idée de la forme, uu homme voit 

au dehors des formes limitées, qui ont les unes de belles, les 

autres de vilaines couleurs ; les ayant dominées, il conçoit cette 

idée : je connais, je vois; c'est là le premier lieu du vainqueur ». 

3, « Ayant intérieurement l’idée de l’absence de forme ...... 5 

Mrs Rhys Davids (Psychology, p. 58) traduit le paragraphe 8 

(car 1 et 2 manquent dans la Dhammasañgani) : 

u,, Unconscious of any part of his corporeal self, but seeing 

external objects to be limited, he gets the mastery over them 

with the thought : I know, I see ,.:., » 

Les Rhys Davids (Dialogues, IT, p. 118). 

1. « When a man having subjectively the idea of form sees 

forms external to himself which are finite, and pleasant or 

unpleasant, and having mastered them, is conscious that he 

knows and sees, — this is the first position of mastery. » 

3. « When a man without the subjective idea of form ... » 

M. Franke souligne d’un point d'exclamation cette traduction 

de adhyatmam rapasamjiri, adhyaätmam arüpasamjñi, traduction 

qui est celle de Burnouf aussi ; et, d’après Buddhaghosa, il tra- 

duit : 

1. « Da sieht einer, der sein Bewusstsein auf die (Teile) seiner 

eigenen Gestalt konzentriert, (dann) auch ausserhalh derselben 

solche Formen (räpani = kasinarupani, Atthasalint, ἃ 415), und 

zwar von begrenzten Umfange, schüne oder hässliche, und in 
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dem er diese überwindet, gelangt er zu dem Bewusstsein der 

Erkannthabens und Durchschauens. Das ist der erste Fall der 

Uberwindens ». 

3. « Dann wieder sieht einer ohne auf die (6116) seiner eigener 

Gestalt sein Bewusstsein zu concentriren, ausserhalh dersel- 

ben .... 5 

Pour moi, je comprends : 

1. « Ayant conscience que l’image est interne, 1] voit des 

images comme si elles étaient extérieures, images de dimensions 

EXIgUËS .... Ὁ 

2. « N'ayant plus conscience que l’image est interne, il voit 

des images comme si elles étaient extérieures .... » 

Essayons de nous rendre compte de l’opération décrite dans 

ces termes mystérieux. Nous sommes fixés sur un exercice très 

voisin, sinon identique, l'exercice des Kasinas (1). On prend un 

disque de terre de la dimension d’un plat, on s’asseoit à quelque 

distance, et on le regarde fixement ; on le couve des yeux et on 

y attache l'esprit. C’est l'exercice préparatoire (parikamma). Cet 

exercice crée une image optique permanente ; on voit le disque, 

que les yeux soient ouverts ou fermés ; on le voit avec l’œil de la 

méditation extatique, non pas avec l’œil de chair ; on s’est rendu 

maître (abhibhayya) de cette forme ; on dit : « je la vois, je la 

CONNAIS. » 

Justifions notre traducton : 

(4) bahiddha rüpani passati : « il voit des formes extérieure- 

ment ow extérieures ». 

M. Franke dit fort bien, d’après Buddhaghosa, qu’on voit ces 

formes, non pas avec l'œil de chair, mais avec l’œil mystique, 

avec la vue produite par la méditation. Ces formes sont donc 

l’image optique : c’est ce que Warren nomme le « mental reflex » 

et ce que les bouddhistes nomment « kasinanimitta ». — Buddha- 

ghosa dit : On entend par r#pa la vision mystique de räpa (rüpaj- 

jhäna) qui est produite par la concentration de l'esprit sur un 

γέρα [réel] ... » (Atthasäalint, p. 190 au bas). 

(1) Voir Sp. Hardy, Eastern Monachism, p. 252 ; Childers, p. 191 ; Kern, 

Ι, 393; Warren, p. 293, 
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(b) adhyatmam ripasamjñi ... ; adhyatmam arüipasamint.… 

M. Franke suit l'interprétation de Buddhaghosa, et croit que 

ces termes résument l'exercice préparatoire, lequel peut affecter 

deux aspects distincts. La pensée peut se fixer sur une « forme » 
extérieure au corps, Comme nous avons vu : un disque de terre, 

une étoffe bleue, etc. Elle peut aussi se fixer sur une « forme » 

faisant partie du corps : la paume de la main qui est rouge, le 

blanc de l’œil qui est blanc, etc (1). — Si on admet que les ter- 

mes adhyätmam rüpasamjñt …. adhyatman arupasamjñi .... se 

rapportent à l’exercice préparatoire, il faut traduire (1) adhyat- 

mam rapasamjhi — « possédant une vue mystique résultant de 

la concentration de l’esprit sur une « forme » faisant partie du 

corps » (attano kesadisu uppaditarüparacarajjhana), ce qui est 

l’explication de Buddhaghosa, à peine admissible ; et (2) adhyat- 

mam arupasamjri τες « possédant une vue mystique résultant de 

la concentration de l'esprit sur une « forme » extérieure au 

COrps » (... imina bahiddhä parikammam katva bahiddha va 

patiladdhajjhänata dassitä), ce qui paraît tout à fait forcé : car 

ajjhattam arüpasaññ, « n'ayant pas notion de forme, intérieu- 

rement συ, ne suggère que fort imparfaitement l'équivalence 

bahiddhG raüpasaññt : « ayant la notion de forme, extérieure- 

ment ». 

Je crois que la scolastique a violemment introduit dans la 

vieille formule du Sutta, l'indication des deux modes d’exercice 

préparatoire. 

Attribuant au mot r#pa, dans les deux parties de la formule, 

le même sens : kasinanimitta, « mental reflex of form +, image 

optique qu’on voit les yeux clos (voir Añguttara, 1883, p. 86), et 

traduisant littéralement, on obtient la traduction que nous avons 

proposée : « Ayant conscience que l’image optique est interne κ.... 

« n'ayant pas conscience que l'image optique est interne .... » — 

Et, de la sorte, on distingue deux degrès dans la « méditation » 

même. 

(1) Dans ce cas, on ne voit pas la forme sur laquelle on médite, on se la 

représente. 
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Parmi les noms propres, ceux qui désignent des peuples 

sont particulièrement en évidence, et 1] n’y ἃ rien d’éton- 

nant à ce qu'ils aient, dès le début de la grammaire 

comparée, excilé la curiosité des étymologistes. 

Et pourtant les recherches portant sur l'origine de ce 

genre denomssont particulièrement ingrates. Plus mobiles 

que les noms de localités et de rivières, ils se déplacent 

avec les peuples qui les portent et aussi souvent sans eux ; 

ils sont sujets à d'étonnantes extensions ou restrictions 

de sens. Le nom des Volcae, peuplade celtique de la 

Narbonnaise, n'est-1l pas successivement devenu pour Les 

Germains celui de tous les peuples celtiques qu'ils ren- 

contraient dans leurs invasions, et ensuite de tous les 

romanisés, Si bien qu'aujourd'hui, on le trouve usité à 

la fois pour les Valaques (1) de Roumanie, les montagnards 

du Valais, les Wallons de Belgique et les Gallois (Land of 

Wales) de la Grande-Bretagne. Les Franes ont donné leur 

nom à la vaste région gauloise qu'ils n’ont fait que sou- 

mettre à leur empire. Les Germains du continent qui sont, 

pour les Français, les Allemands, d’après le nom de la 

première peuplade teutonne que les Français rencontraient 

aux marches de l'Est, sont bien en passe de s'appeler les 

(1) Par l'intermédiaire du sl. vlachu emprunté au germain, 

21 
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Prussiens, du nom d'un obscur petit peuple lithuanien de 

la Baltique, ete. Des raisons historiques, aidées du hasard, 

expliquent seules ces attributions d'appellatifs et il serait 

done bien vain de chercher un rapport étymologique 

quelconque entre ces peuples et leurs noms. 

Il n'en est pas toujours ainsi. Quelquefois on peut 

découvrir encore une certaine relation entre une popu- 

lation et le nom qu'elle porte. Ainsi les Saxons sont 

dénommés d'après leur arme favorite (germ. *sahsa, 

a. sax. sahs- « couteau, épée courte » (1) et les Francs 

sont peut-être aussi appelés ainsi à cause de leur javelot 

(a. nor, frakka, ags. franka) (2). Les Langobards auraient 

reçu ce sobriquet à cause de leurs longues barbes (5). 

D'autres fois, les peuples s'appellent eux-mêmes tout 

simplement les « hommes », tels les Goths (a. nor. 

gautar, gotmar « hommes » (4)), ou « ceux de la tribu, de 
la race » (Sabini, parent de ser. sabhü, all. Sippe (5)), ou 

bien ils se donnent des titres honorifiques ou belliqueux 

(Caturiges « les chefs du combat », Vellavu «les meil- 

leurs », Bituriges « les maitres du monde » (6)) ou enfin 

ils se désignent ou plutôt leurs voisins les désignent par 

une particularité physique et, notamment, par la couleur 

des cheveux ou du visage, de même que nous parlons 

des Nègres et des Peaux-rouges. 

Comme les Celtes sont particulièrement connus pour 

leur amour des noms ronflants, tant comme noms de 

(1) SCHÔNFELD, W4b. der Allgerm Personen und Vülkernamen, 

p. 199, sq. 
(2) Ib. p. 91. — On compare aussi l’a. nor. /rakkr « promptus » Falk ἃ. 

Torp. Noric. Dün. Et. Wtb. 271. 
(3) SCHÔNFELD, Ρ. 152. 

(4) Ib. p. 123. 

(5) WALLE, Εἰ. W{b. Lat.s. v. sabinus. 
(6) GRÜHLER, Franzüsische Ortsnamen, p. 71, 544. 
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peuplades que comme noms de personnes (Parisu « les 

braves », (1) Segomaros « célèbre par la victoire », Rectu- 

genus, Madigenus « de bonne naissance », etc.), 1l est assez 

paturel qu'on ait tout d’abord cherché de ce côté l’origine 

du nom des Celtes, des Gaulois et des Belges. 

Dans l’Urkeltischer Sprachschatz de Whitley-Stokes et 

Bezzenberger, keltas, kelta est rattaché à lat. celsus, lith. 

keltas « gehoben », kälnas « Berg » (2). Les mots latins 

collis et columen, les termes germaniques : a. sax. holm 

« colline », angl. hill appartiennent aussi à cette famille 

de mots (3). Ce seraient donc « les grands » ou « les fiers ». 

M. Grühler (4), préfère d'après Rhys rapprocher celta de 

ags. hild « combat ». Les Celtes seraient donc les « guer- 

riers ». Quant à Galli, qui d’après Whitley-Stokes (5) 

signifierait simplement les « étrangers », d’après a. 1r. 

gall, eymr. gâl « étrangers, ennemi », ce serait d’après 

M. Grôhler (6), un dérivé de la racine gal- qui se retrouve 

dans ἃ. ir. gal « bravoure », eymr. gail « meurtre », gael, 

qal « combat ». Les Gaulois seraient done les « braves ». 

Quant à Belga, Zeuss (7) le compare à βόλγιος ou Belqius, 

nom d'un chef gaulois (8) qui serait dérivé de la racine 

bhelgh- « gonfler », d'où l'a. ir. bolg « sac » (« bulgas 

Galli sacculos scorteos appellant » Festus (9)), l'ail. Balg 

« peau, soufflet ». Le lat. follis « sac, vessie » qu'on 

rattache généralement à cette même racine (— *folyis) 

(1) GRÔHLER, Ο. C., ἢ. 85. 

(2) Urk. Spr., Ὁ, 83. 

(3) WALDE?, p. 150. 

(4) Op. cit., p. 33. 

(5) Ur. Spr., p. 108. 

(6).0p; ΟΥ̓. p: 35. 

[Ὁ Gramm. Cell., 140. 

(8) GRÔHLER, 0p. Cit., p. 33. 
(9) γᾶ. Spr., Ὁ. 177. 
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serait d'après M. Walde tiré directement de la racine 

bhel sans le déterminant gh et d'où sort le gr. φάλλος. La 

dérivation de sens serait, d'après M. Grôbler (1), non pas 

celle du lat. follis qui ἃ donné le fr. fou, mais « les gonflés, 

les fiers », S'il fallait réellement s'en tenir à cette étymo- 

logie, je préfèrerais personnellement m'en référer à un 

rapprochement sémantique avec le gr. σφριγάω « être plein 

à en crever » qui arrive à signifier « être plein de santé, 

être vigoureux, étre d'une belle venue » notamment 
quand Aristophane dit dans Nub. 799 : εὐσωματε! χαὶ σφριγᾷ, 

d'un jeune homme élégant qui s’adonnait aux sports au 

lieu de travailler aux champs de son père. Ce seraient 

donc les « vigoureux ». 

Toutefois, si ces étymologies sont plus ou moins 

plausibles, il est clair qu'elles ne s'imposent pas au point 

d’exclure d'autres essais d'explication dans une autre 

direction. Aussi, étant donné ce fait que beaucoup de 

populations sont désignées par la couleur du visage ou 

des cheveux et que tous les témoignages anciens s’accor- 

dent à représenter les Gaulois comme beaucoup moins 

foncés que les pré-indoeuropéens qu'ils subjugaïent (2), 1} 

me paraît assez indiqué de comparer les appellatifs Celta, 

Gallus, Belga aux racines indo-européennes désignant les 

idées de « blancheur, clarté, pâleur », etc. 

Thurneysen, obéissant à une préoccupation analogue, 

a trouvé dans m. ir. budichass «aux cheveux blonds » 

l'explication du nom de la tribu des Bodidcasses dont 

d'Arbois de Jubainville faisait les « élégants vainqueurs » 

ou « [65 grands vainqueurs » (3). 

(1) Op. cit., p. 34. 

(2) HiRT, Die Indogermanen J., p. 271, etc. 

(3) GRÔHLER, ΟΡ}. Cit., D. 84. 
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En ce qui concerne keltos, keltä, on peut, sans difficulté, 

y voir un dérivé avec suflixe -{o de i. 6. kel- « blanc », 

racine qui, d'après M. Persson (1), se trouverait dans 

ser. karkas « blanc » (suff. -ko), lith. kalybas « anneau 

blanc autour du cou d'un chien », kalyvas « collier blanc», 

dial. suisse : helme « vache à tête blanche », suédois dial. 

hjälm « bœuf ou cheval blanchâtre », 151. hidlmottr « pâle » 

(suff. -mo), gr. χιλλός « grisätre « (suff. -no), etc. 

Cette hypothèse se trouve confirmée par le fait que 

Gallus se rattache encore plus aisément à gel, gel ou à 

ghel, racines parallèles à kel et ayant le même sens (2). 

gel se trouve dans: gr. γελεῖν * λαμπεῖν, Hes., ir. gel «blanc», 

lat. gilvus « jaune clair, bai », galbus, galbinus «jaunâtre », 
mots peut-être empruntés à un gaulois galvos (3) mais 

peut-être aussi purement latins et formés sur le modèle 

d'albus « blanc » : ἃ. ἢ. all. elo « blanc », bas all. kolle 

« tâche blanche sur les bestiaux », gr. γαλήνη « temps 

serein, calme », a. ir., bret glan « clair, pur ». 

ghel qui peut aussi se trouver dans a. ir. gel, glan, 

apparait dans 50}. hdris « fauve », av. zairi « jaune doré », 

gr. χόλος « bile » χλόη « herbe », lat. helvus « jaune », all. 

Galle.« bile », all. gelb (— gelwa) « jaune », lit. 3éla 

« verdir ». 

Le balto-slave ἃ aussi des formes avec g : lith. geltas 

«jaune » gelsvas « jaunâtre », a. sl. ΣΙ“ « blond ». 

Dans ces conditions Gallus peut, sans aucune difficulté, 

être considéré comme un dérivé en -no de cette racine 

ghel où gel, le groupe {n devenant généralement {/! dans 

les idiomes celtiques, notamment en ancien irlandais. 

(1) Beiträge zur indogerm. Wortforschung, p. 169, 943, 

(2) PERSSON, 0p. cit., p. 170, 171. 

(3) WALDE? 5. v. galbus, 
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Un dérivé en 10- de cette même base serait galato-, 

d'où Fr4rrs, nom des Gaulois d'Asie mineure. 

Il est à noter que ce suflixe -{0o, qui se trouverait donc 

à la fois dans kel-to- et gala-to-, une fois avec racine forte 

et une fois avec racine faible, se trouve avec racine forte 

dans litt. geltas, gelténas « jaune » et, avec racine faible, 

dans a. sl. Σἰ ἡ. 

Il est assez curieux de noter que le germanique ἃ peut-être 

possédé à la fois ghlto et ghéllo- (M. Persson, Beitr., p. 790, 

admet les trois formes indo-européennes : ghello-, gholto, ghlto) ; 

le premier est le mot all. et ang. gold — goth. gulth qui a passé 

dans le finnois Æulta « or », tandis que *geltha ou *gelta, qui ne se 

trouve pas dans les textes, pourrait peut-être se retrouver dans 

certains noms de lieux, cela naturellement avec toute l'incer- 

titude que ce genre de documents comporte. Voici, à titre de 

curiosité, sur quels éléments on pourrait se baser pour conclure 

à l’existence d’un gelda ou geltha à côté de gultha. 

On ἃ : 1° Gelduba ou Geldapa, ville des Ubiens, devenue 

Gelleb-sur-Rhin (à) (— gelda + apa) (2). 

2° Geldion, ancienne forme (841, 856) (2) du Jodion, aujourd'hui 

le Mignat, affluent de la Sambre à Soye, formation tout à fait 

analogue à Flavion « Floyon, afluent de la Molignée (*falawra 

(1) La forme paraissant dès une époque très ancienne, on pourrait 
s'étonner de d pour ἐλ, mais ce cas n’est pas plus étonnant que goth. 

alds — altus, compar. altheis. L'hésitation entre d et ἐδ. dans les thèmes 
en {o et en ἐΐ n’est pas rare en germanique. 

(2) Ce suflixe apa, -affa fréquent dans les noms de rivières est généra- 

lement regardé comme celtique. cf. Walde 5. v. amnis, p. 35, mais cela 

est au moins contestable et, en tout cas, il ἃ été à tout le moins adopté 
par les Germains, car on le trouve joint à des quantités de mots dont 

l'origine germanique est évidente: Hun-apa< Honef, (Pr.Rhen.), Hunnep, 

riv. à Deventer, « ruisseau des géants », ou « grand ruisseau » cf. Humn- 

beek, Humbach. fréq., Wiseppe (Belg.) «+ eau des près », ef. Wesembeek, 

Waleffe (Belg.) « l'eau qui bouillonne » (all. satlen) et en Hollande : 

Elsepe (els « aulne») Vennep (veen « marois ») Widapa (all. veide 

« saule »), ete. (Nom. géog. Néerl. 1Π. p. 322). 

(3) RoLAND, Ann. Soc. Archéol. Narnur. 23, Ὁ. 147. 
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« néerl. vaal, all. fahl « fauve » — cf. Vaelbeek (Brab.)), 

Erpion (Hain.) de ags. corp, ἃ. h. all. erpf « fuscus », du lat. 

albulus. On a tiré de même dans cette région l’Alblion, ancien 

nom (930) du ry d’Ave (1), affluent de la Lesse. 

3° Geldina (1017) ancien nom de Gedinne (pr. de Nam.) et 

Greldonia (1184) ancien nom de Jodoigne (Brab.). Les suftixes 

latinisés ina et ania, -onia forment en Belgique un grand nombre 

de noms de lieux tirés de radicaux germaniques. Souvent on 

trouve les deux séries pour les mêmes radicaux. 

mnd. mate « Mathiène (Lux. belge) Matagne (pr. de Nam.) 

« natte de jonc » 

mnd. holle Holenne (Nam...) Hollogne (Liège) 

« trou » 

mnd. lisch, lesse  Lessine (Hain.) Lisogne (Nam...) 

“ JOnC » 

mnd. bolle Bollines (Nam.) Bologne (Lux.) 

« {ronC » 

mud. vole, ah. all. { Felenne (Nam) Fologne (Limb.) 

[οἷο « poulain ; { Flines (France-Nord) (néerl. Vculen\ « pré 

(847 Folinas) (2) à poulains (?) (3) 

ab. all. mahal « assemblée,  Machlina ! néerl. Mechelen 

mallum » (= goth. (4) ce} | Malines (Anv.) 

math) (5) | Marlines (Limb.) 

as lt oz x | Malonne Nam.) 
) 00 ) 

| AU He. de | Marlagne (Nam.) (τ) 

(1) Ib. p. 143. 
(2) Ce sens, étrange à première vue est confirmé par les formations 

analogues : Hoursine (Lux ) (a. ἔπ. hros, hors, « cheval »), Hambline 

(Nam.) mnd. kamel « mouton »), Lamedine (851. Lamedinias)(Mariakerke 

δ΄. FL.) («le pré aux agneaux » mnd. /am). 

(3) ROLAND, 0. c., p. 521. 

(4) STREITBERG, U. G., p. 131 

(5) ROLAND, 0. 6.» p. 223, 566. 

(6) SCHÔNFELD, 0. C., p 158. — Le type mahlin (Machelen, Mechelen 

fréquent en Belgique parait donc signifier « lieu de réunion pour un juge- 
ment ou un marché » (?). 

(7) Les mallum se tenaient fréquemment dans les bois, d'où les noms 

de forêt de la Marlagne dans l’'Entre-Sambre-et Meuse, forêt de Mormal 

(mor-mahal) à la haute Sambre, le village de Esemael Brab. (haisi-mahal 

« mallum des buissons »), etc. 
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Le suffixe latinisé en #4 n’est autre que le suffixe abstrait- 

gothique : -cin qui a donné l’a. fr. -ine (1) usité surtout avec les 

racines germaniques : haine, querpine, garenne, etc. On le trouve 

spécialement avec des adjectifs. Ainsi à néerl. woest-ijn de wocst 

correspond l’a. fr. guastine et le nom de lieu : Chapelle-à- 

Watinnes (Hain.), de mnd. waast, même sens. On ἃ, de même, 

Dorinne (Nam.) de mnd dor « sec », Sorinne (Nam.) de mnd. 

soer « sur », Herinne (Haïin.) (Harinas 841 (2)) de mh. all. here, 

hare (— all. herb) cf, mnd. haren « scharf und trocken sein », 

harsch « hart, rauh » (3). 

Il se fait même que Geld-ina a son équivalent en toponymie 
belge dans 1° Godinne (Nam.) (— *goldina) de gold « or » (4) 

(cf. supra). 2° Ærquelinne (Haïin.) et Echerenne (Nam.), venant 

d’Erchanines (a. 1189) (5) et Zrecenna (a. 673) (6) forme romanisée 

de erkantn, dérivé de à. h. all. erkan, goth. airkns « pur », parent 

de celt. argantos = lat. argentum, gr. ἀργός « blanc », 501, arjuna 

« blanc, clair ». Ce vieux mot germanique était fréquent dans les 

uoms de personnes anciens (7) et dans la toponymie : Arquennes 

(Hain.), Archenne (Brab.), Erquenne (France-Nord), Argenteau 

(Liège) (ane. Erckentel, Archenteyl (s)). 

Dans la mesure où les comparaisons intercalées ici 

méritent considération, elles tendraient done à faire 

supposer l'existence en germanique ancien d'un adjectif 

gel-tha où gel-du avec le sens de gel-wa == all. gelb, neert. 

geel, exact équivalent, pour la forme et le sens, du lith. 

geltas. 

A) MEYER-LÜBKE. Gramm. des langues romanes. Trad. Doutrepont, 

II. $ 453. 
(2) ROLAND, 0. c., p. 520. 

(3) FALK u. Torr. Dän. Norrw. Wtb., Ὁ. 382, 419. 

(4) Le ὁ prononcé en wallon dans ce mot indique une 1 vocalisée cf. 

Côorroy — Cotreltum — corylelum, ( orenne — colrinas = corylinas, 

Gozce — Golzies, etc. — Le maintien du αἰ indique aussi la présence 

d’une ὁ et le g indique qu’il s'agit de la voyelle o ou «. 

(5) ROLAND, 0 6.. ἢ. 526, 8564. 

(ὁ) DUvIviER, Etudes sur le Hainaut ancien, 1). 268, 692. 

(7) FÜRSTEMANN 457, sqq. — Cf, Archambaud, Archambert, etc. 
(8) GRANDGAGNAGE, Vocab. Anc. N. de lieux, p. 5. 
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Dans notre hypothèse, le celtique répondrait done au 

germano-slave ghlto (— Xlütü, all. gold) par *galato- et 

au germano-baltique ghélto- (ltt. geltas, germ. *geltha, 

gelda, par keltos, kelta, issu de kel- forme parallèle de 

ghel-. 
Il est intéressant de constater que Belga peut aussi 

aisément être ramené, non pas à cette même racine, évi- 

demment, mais à une autre de même sens : 

L'indo-européen possédait une racine bhèl, bh(e lei, 

bhli (1) « briller » pour laquelle on trouve aussi les formes 

bh{e)le, bhele, bhel. On est d'accord pour admettre l'identité 

originelle de ces deux séries bien que MM. Hirt et Persson 

diffèrent entre eux sur la façon d'en rendre compte (2). 

Le sens fondamental est « briller » et beaucoup de dérivés 

ont le sens de «elair, blanc, pâle ». 

Cf. all. Blei « plomb » (= bluva-), a. sax. blidhi « clair, 

serein », a. nor. bal « flamme », lith. blaivytis «s'éclairer », 

a. 51}. blédü » pâle » (bhli +4), leth. bali « pâle », gr. φαλιός, 
« blanc », 22255, φαληρός « brillant », ἃ. sl. bèlü « blanc », 

lith. bdltas « blanc », germ. *bala- « blane » (5). 

Le celtique possédait plusieurs dérivés de cette racine 

et notamment l'adjectif *belos « clair, brillant » (4) avec 

sa forme à voyelle faible : *balos « pâle » (cymr. bal 

« blanc, pâle » — gr. #26). 

De Ἰὰ est tiré le nom du dieu Brlenus, l'Apollon des Gaulois (5) 

le nom ancien de Beaune (Loiret) (8352, Belna Villa) Belcno- 

caitro < Beaune (Côte d'Or), les noms de personnes Belinus, 

Belinia. Avec le suffixe -s0, fréquent en celtique on en ἃ tiré 

(1) PERSSON, Wurzeleriveiterung, p. 173. 
(2) PERSSON, Beïtr. zur idg. Wortforschung, p. 763. 

(3) KLUZE, Etym. Wtb$s. v. Belche. 

(4) Fick II (Stokes), p. 164. 

(5) GRÔÜHLER, 0. C., p. 193, sqq. 



518 LE MUSÉON. 

le nom de personne Belsus, Belsa qu’on lit dans les inscriptions 

latines de Gaule (1). Son superlatif Bèlisäma (CIL. XII, p. 162) 

est le nom d’une divinité qui survit dans Llismes, Balesme, 

Dlesmes, Bellèmr, noms de lieux français, tandis que Belsa 

paraît être le nom de la riche région de la Beauce (2). En Bel- 

gique, il paraît avoir désigné le Haut-Demer et survivre dans 

le nom de PBilsen (8) « sur la Belsa » (4), c’est-à-dire sur 4 l’eau 

claire, l’eau blanche », expression extrêmement commune en 

hydronymie au point qu’en germanique *albt « blanche » signifie 

« fleuve » (cf. l’'Elbe = Albis) (5). 

De balos est dérivé balatos et balaton d’où Ballon (Sarthe) 

(anc. Baladon) (6) et Platon (Haiïin.) (cf. Ballatetone sur les 

monnaies mérovingiennes — Ballon). 

Or, le déterminant g s’est ajouté fréquemment en indo- 

européen à cette racine tant sous sa forme bhel, ble < 

bhelg, bhleg que sous sa forme bhli « bhlig (7). De là, 

d'une part : gr. φλέγω, φλεγέθω « briller, s’enflammer », 
φλέγμα «inflammation », φ) 

lat. fulqur, fulgor, fulmen, flaguo, flamma, ser. bhärgas 

«éclat », av. baräza- «brillant», lith. blagnytis «s'éclairer », 

lett. balgans « éclat », ἃ. ἢ. all. blecken « apparaître, 

briller », néerl. blaken « flamboyer, brüler » a. nor. blakra 

« vaciller », m. nd. blek « terre qui émerge de l'eau », 

W. fl. blekaard, Llekiland « sable blanc » (8) et d'autre part : 

’ 

| 
5 «flamme » φλόγεος « brillant » 

(1) Ib. p. 167. 
(2) Ib. p. 168. — Cf. HOLDER, 5. v. belsa. 
(3) CUVELIER et HyMANSs. ZToponymische studie over Bilsen. Gand, 

1897 (Ann. Acad. flam.). 
(4) Cf. Tervueren (Brab.) « sur la Voer », Terlaenen (Overijssche) « sur 

la Lasne », Terhulpen — La Hulpe (Brab.) « sur la Helapa ». Nethen 
(Brab.) « sur la Nethe », Neer- et Op-Oeteren « sur l’Oeter », etc. Ce sont 

des datifs féminins. 
(5) FALK u. Torp, Fick, 3, p. 21. 

(6) GRÔHLER, 0. C., p, 161. 

(7) PERSSON, Wurzeleriweilersang, p. 109. — Beitr. p 879, 916, 
(8) FRANCK?, p. 69. 



CELTA — GALLUS — BELGA 519 

πη. bligstra, bligshi « éclairer », ἃ. 51. bléskù « éclat », 

all. bleich, πόθι}. bleek « pâle», a. nor. bleikr «blanchâtre», 

néerl. blijken « apparaître », all. bleichen « pâlir », néerl. 

blikken « apparaitre, briller ». all. Blick « regard », all. 

Blech, néerl. bhk «fer blanc», dial. holl. ὑπ, blikgras 

« herbes argentées, spéc. potentilla anserina » (1). 

Dans ces conditions 1] n'y ἃ certes rien de hasardeux à 

conjecturer un celtique “*belgos signifiant « clair » ou 

« pâle ». 

Notre hypothèse ἃ donc l'avantage de trouver une 

signification identique pour Îles trois noms principaux 

par lesquels se désignaient les Celtes du continent ; et, 

de cette facon, les trois explications se soutiennent l’une 

l'autre. 

On remarquera, en outre, que les Celtes étant l’avant- 

garde des Indo-Européens en face des populations plus 

foncées des races méditerranéennes, il est naturel que 

le contraste des teints fasse naître la dénomination de 

fair people pour les désigner. Cela rappelle les Américains 

qui sont, pour les Indiens, les «faces pales » et les 

Européens qui, en Afrique, sont les « blancs ». Ces noms, 

il est vrai, sont souvent donnés par les étrangers «rouges » 

et «noirs » ; mais, le contraste peut faire employer une 

telle expression même par ceux qui s'opposent aux « rou- 

ges » et aux « noirs », et il arrive qu'un peuple se désigne 

soi-même par un nom imaginé par ses voisins, repris 

tel quel, ou traduit. C’est notamment le cas des Wallons 

de Belgique. 

Quant à l'homonymie de Gallus avec lat. gallus « coq » 

qui ἃ eu une grande fortune, tant à l'époque moderne 

(1) HeukeLs, Woord. Ned. Volksnamen van planten, p. 196. 
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que dans Pantiquité, 11 est vraisemblable qu'elle repose 

sur un simple jeu de mots : les Gaulois ne sont pas « les 

coqs ». Récemment, M. Willamowitz (Philol. Untersu- 

chungen 1,78) et M. Niedermann (Az. f. idg. Spr. und 

Altert. ΝΥ, 78) ont prétendu que l'inverse était vrai. 

Ce serait lantmal qui se serait appelé «le gaulois », 

comme chez les Grecs on dénommait des fruits par leurs 

patries supposées, disant, par exemple, μηδιχόν (s. e. μῆλον) 

pour le citron et 722722 pour la pêche, Nous mêmes, nous 

parlons de dinde (poule d'Inde) et les Anglais de « turkey » 

pour désigner le dindon. Toutefois, est-ce pure coïnci- 

dence si le nom du coq en latin se ramène à une racine 

signifiant « crier, appeler », alors qu'en celtique et en 

uermanique, c'est précisément aussi à des racines de ce 

genre qu'est emprunté le nom de ce chantre à lappel 

matinal ? En germanique, “hanan, d'où all. Hahn vient de 

la racine kan de lat. cano, à. ir. cantm « je chante », Hith. 

kañklés « cithare », gr. χανχγή «ton, son ». Dans les 

idiomes celtiques, “kajakos «le coq », d'où 1r. cailech, 

ΟΝ}. ceiliog (1) est parent de gr. χαλέω, lat. calare, all. 

holen « appeler, attirer à soi », hell « au son clair », etc. 

Or gallus, en tant qu'issu normalement de qalnos ou de 

galsos (2), se rattache tout pareillement à ἃ. sl. glasü 

«ton, voix », a. 15]. kalla « appeler », angl. to call, m. ir. 

44} « gloire », im. bret. galu « appel », a. sl. glagolà 

«mot» (de là le nom de lalphabet glagolitique des 

Serbes). Si on a pu regarder le coq comme l'oiseau de 

Gaule, c'est done, plus que probablement, par un jeu de 

mot qui rappelle fort celui qui à fait traduire par angl. 

walnut, a. nor. walhnot, néerl. æwalnoot, c'est-à-dire « noix 

(1) Fick, 2 'Stokes), p. 73. 

(2) WALDE, 0. C., Ὁ. 333. 



CELTA — GALLUS — BELGA 321 

étrangère, noix de Gaule », nom de la grosse noix du 

juglans regia, l'expression latine nux gallica, dont le sens 

était non pas « noix de Gaule », mais « noix qui ressemble 

à une noix de galle » (lat. galla — *galnà de la racine du 

lat. gluo « mettre en boule », globus, gleba, glomus, 

glans (1)). L'expression nux gallica survit, comme on 

sait, dans le fr. noix qauge, le wallon gaille « noix », 

gailler «noyer », le fr. gaillette « charbon en forme de 

noix » (2). A. Carnoy. 

(1) WALDE, E. W.s. v. gluo, glans. 

(2) MEYER-LÜBKE, Rom. etym. Wb. 3659. 
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ANECDOTA OXONIENSIA — semitic series-part XIT : TneoLo- 

GICAL TEXTS FROM COPTIC PAPYRI, edited with an appendix 

upon the arabic and coptc versions of the hfe of Pacho- 

mius, by W. E. Crus, M. Α., Ho. pu. Ὁ. BERLIN. — 

Oxford, 1913. van et 205 p. 

Ce volume, dédié à la faculté de philosophie de Berlin, livre à 

la publicité les restes bien fragmentaires de vingt-neuf morceaux 

écrits sur papyrus. Si l’on en croit le marchand de Louxor, ces 

textes proviennent des environs de Hou ; aussi, vu le caractère 

bien sahidique de la langue, on peut admettre qu'ils faisaient 

autrefois partie de la bibliothèque d’un des nombreux monastères 

qui s’élevaient jadis en ce district. Leur âge ne peut guère non 

plus se déterminer avec précision, la paléographie copte étant 

loin de nous fournir actuellement des bases inébranlables pour 

dater les manuscrits. M. Crum propose donc, avec beaucoup de 

réserves, les environs du VII* siècle. Parmi ces fragments, il 

en est un (n° 25) d’une importance considérable tant par son 

étendue {32 feuillets) que par son contenu; c’est à son sujet que 

M. Crum a abordé l’examen des principales rédactions orientales 

de la vie de Pachôme. 

Pour quiconque s’est livré à une étude quelque peu systéma- 

tique des multiples rédactions de cette vie, il apparaît fort claire- 

ment que la question « pachômienne » doit être remise entière- 

ment sur le métier. Les essais teutés(1) constituent un vrai «tour 

(1) Etat de la question jusqu’en 1898 dans P. LADEUZE : Etude sur le 

cénobitisme pakhomien, 1898; οἷν. BUTLER, The Lausiac history of 

Paliadius, Cambridge I, 1898 ; II, 1904 (dans Texts and Studies, vol. VI). 
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de force » en voulant résoudre le problème avec des données 

reçues et laissées à peu près à l’état cahotique. Il s’agissait en 

efet de déterminer les relations mutuelles des recensions 

grecques, coptes et arabes, pour arriver ainsi à rétablir la 

rédaction primitive. Les pièces travaillées furent pour l'arabe, 

le texte d’un manuscrit édité par M. Amélineau (Ann. du Musée 

Guimet, t. XVII, Paris 1889); pour le copte, des fragments 

épars édités par le même auteur (ibid., et Mém. ἃ. 1. miss. 

arch. fr. τ. IV, fase. 2, Paris 1895); pour le grec, deux traduc- 

tions latines représentant des originaux grecs inconnus (1) et le 

texte bien connu des Acta Sanctorum édité par les Bollandistes 

(maii t. I) (2). 

Or le texte des Bollandistes est basé sur trois manuscrits (3) et 

les éditeurs ne disent pas s'ils nous livrent un texte critique, ou 
une « contaminatio » de trois manuscrits, peut-être de familles 

différentes ; premier énigme. Et puis, quelle surprise, peut-être, 

nous réserve l'examen des autres manuscrits ou fragments grecs 

passablement nombreux ? Pour ne citer que les dépôts facilement 

accessibles aujourd’hui : la bibliothèque du Vatican en possède 

cinq : Ottob. 450,, foll. 58Y-62 ; Palat. 364,,, foll., 312-313; Καί. 

819,, foll., 80-140 (4); id. 1589,,, foll., 237-272" ; id. 2033, foll. 

225-296 ; la bibliothèque nationale de Paris, quatre : 881,, foll., 

222-255 ; 881,, foll., 255-278" ; 1453, foll., 25Y-68 ; frag. suppl., 

480 foll., 1-53v complété en partie par le mss. de Chartres 

1754 (5); la bodléenne d'Oxford, trois : Barocc. 240 (24) et (25) 

(1) L'une, œuvre de Denys le Petit, reproduite dans M1GNE P. L. LXXIIT, 

229-272 et dans ROSWEYDE : Vitae Patrum, Antverp. 1615, pp. 111 Sv.; 

l’autre, œuvre de Hervet, est reproduite dans SURIUS : de probatis sanc- 

torum vilis, Colon. 1618, t. IT, pp. 195 sv. 

(2) On peut ajouter à cette liste le texte syriaque édité par BEDJAN : 

Acta martyrum et sanctorum, Paris 1895, t. V, pp. 121-176. — Cfr. BUDGE : 

The book of Paradise of Palladius, London 1904 et F. NAU : Histoire 

de St Pacôme (dans Patr. orient., t. IV, fase. 5), où l'on trouve la traduc- 

tion française du texte syriaque, pp. 425 et sv. 

(3) Florence : Plut. XI, cod 11 foll 163v-200 ; Milan : Cod. 246 (D. sup. 

olim N. 141) foll. 1-43 v ; Vatican : 8:19, foll. 80-140. 

(4) Ce mss. a été utilisé par les bollandistes. 

(5) Voir LADEUZE, ΟΡ. 6. p.3;et F. NAU : 0p. cit. pp. 412-413 et les textes 

pp. 425 et sv. 



COMPTES-RENDUS. 325 

foll., 112-154v ; Clark. (XLIV, 72) 44, XI foll., 79-80, ; la biblio- 

thèque de Munich, un : gr. 3, foll., 96-126 (1). La classification 

de ces manuscrits et des rédactions qu’ils représentent tournera- 

t-elle à l’avantage du texte des Acta? Autre énigme. Quoique 

n'ayant pas voulu aborder les rédactions grecques, M. Crum 

insinue cependant sa manière de voir sur les rapports du grec 

et du copte lorsqu'il se prononce discrètement sur l’antériorité 

vraisemblable d’une première rédaction copte (pp. 171-172). En 

ce passage, il relève, dans le texte des Acta, un certain nombre 

de faits d'ordre linguistique qui semblent trahir une origine copte. 

Un examen attentif du texte complet des Acta révèle claire- 

ment, à mon avis, que nous avons affaire là à une composition 

fortement retravaillée surtout dans la dernière partie ($S 76 

et sv.). Prenons, par exemple, le début du $ 79 qui nous place en 

pleine direction d’Orsièsi : χαὶ οὕτως διετήρει αὐτοὺς ὁ χύριος ἐν 

ôpovouix καὶ ἀγάπη, χαβὼς ἦσαν τὸ πρότερον. Cette phrase surtout 

dans sa finale (comme ils étaient untérieurement) est quelque peu 

étrange dans l’ensemble du contexte. L'énigme se résoud de lui- 

même si l’on songe que les débuts d’Orsièsi furent marqués par 

des tiraillements suivis d’un schisme qui mit sérieusement en 

dauger l’œuvre de Pachôme. Le fait nous est attesté longuement 

par les recensions coptes. Le compilateur grec des Acta a fait 

disparaître soigneusement de sa narration toutes traces de ce 

point noir et peu édifiant ; puis, reprenant la suite de son récit 

avec les évènements qui suivirent immédiatement la conclusion 

de la paix et le rétablissement de la discipline antérieure (καθὼς 

ἧσαν τὸ πρότερον — Comme avant le schisme), il a employé la 

même transition que l’un des rédacteurs coptes ($5 = Crum 

n° 5, f. τε fin) oubliant ainsi de faire disparaître cette trace de 

sa coupure. 

(1) 11 existe encore un ms$s. à Mytilène : Cod. Lesbiensis μονῆς τοῦ 

Λειμῶνος 43, ff. 35 et sv. qui a été photographié au printemps 1909 par 

mon collègue et ami, M. P. Van den Ven en vue de l'édition qu'il prépare 

de la vie grecque de Pachôme. Le catalogue de la bibliothèque du 

Patriarchat de Jérusalem par Papadopoulos t. Il en signale un autre 

n° 223,4. foll. 231-299 etc. La bibliothèque de Naples renferme aussi un 

codex de la règle fort intéressant : cod, 53, II B 19, foll. 81-86, etc. 
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Les rédactions grecques une fois classées et analysées, il faudra 

naturellement passer aux rédactions coptes et procéder sur elles 

de la même façon. C’est bien à tort, en effet, que l’on a considéré 

les fragments publiés par M. Amélineau comme représentant 

sensiblement une même tradition (1). L'œuvre de M. Crum fait 

apparaître l'erreur d’une façon frappante ; un coup d’œil sur 

les pages 183-187 nous apprend que ces fragments proviennent 

de cinq manuscrits différents ; c’était évidemment cette classifi- 

cation qui s’imposait tout d'abord. Cette besogne, je l’ai faite 

parallèlement à M. Crum et suis arrivé au même résultat. Pour 

ma part j’ai classé à l’heure actuelle les débris de neuf manus- 

crits sahidiques auxquels viennent s'ajouter les n°$ 24 (?) et 25 

de M. Crum et la rédaction-traduction bohairique partiellement 

publiée par M. Amélineau (2). Nous avons donc de la tradition 

copte (3) toute une série de monuments qui s’espacent du Ve au 

Χ] siècle. Les limites d’un compte-rendu, nue me permettent pas, 

surtout avant la publication des textes (4) dont beaucoup sont 

inédits, de montrer les dépendances mutuelles ou les diver- 

geances profondes de ces rédactions, dont deux au moins, et 

les plus anciennes, sont, à mon avis, totalement indépendantes 

des recensions grecques. 
Comme nous sommes d’accord avec M. Crum pour la reconsti- 

tution des six manuscrits qu'il propose, je me contenterai de faire 

quelques observations d'importance secondaire : n° 3 (81) com- 

prend trois fragments : les deux signalés par M. Crum et un 

troisième appartenant à une collection privée dont la publication 

se fera, espérons-le, bientôt (5). Ce manuscrit est d'importance 

considérable, car il représente le texte le plus ancien sur la vie 

de Pachôme ; volontiers je le ferais remonter jusqu’au V° siècle 

pour des raisons qu'il serait déplacé d'exposer ici. Ce texte 

(1) Cîfr. BUTLER, ΟΡ. C., t. I, pp. 288-292. 

(2) Ann. du Musée Guimet, t. XVII. 

(3) Représentée par des textes coptes ; car, comme on le verra plus loin, 

certains mss. arabes représentent également des rédactions coptes. 

(4) Cette édition paraîtra vers fin 1914 dans le Corp.script.christ.orient. 

(5) Comme j'ai appris l'existence de ces deux feuillets inédits par une 

indiscrétion, il ne m'est pas possible d’être plus explicite, 
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serait, dans ces conditions, à peu près contemporain du 

célèbre Chenoute, au monastère duquel il ἃ d’ailleurs appar- 

tenu (1); or il ne faut pas perdre de vue que Chenoute (né en 333/4 

et mort en 451/2 (2) a encore connu Pachôme (mort en 346) et 

Théodore (mort vers 568). 
N° 2 (52). Un peu plus jeune que le précédent, ce manuscrit se 

compose des fragments signalés par M. Crum; j’atouterai simple- 

ment que les menus fragments, que le catalogne (n° 542) déclare 

non-identifiés, font tous partie du feuillet mz-un; avec de la 
patience, je suis parvenu à leur rendre leur place respective et 

à reconstituer ainsi la majeure partie du texte de ce feuillet. 

N° 5 (55). C’est sans doute par suite d’une distraction que 

M. Crum a écrit : Paris 78 f. 40 = miss. 552 ; il faut lire, je 

pense, Paris 12912 f. 40. Le fragment Caire-Musée vient se placer 

entre Leyde 88 et Mingarelli VIT; le fragment Caire-Patriarchat, 

entre Paris 12912 f. 36 et id. f. 38. 

N° 5 (88). Ce manuscrit représente une rédaction fort complexe 

et d’un caractère assez spécial, comme le remarque fort justement 

M. Crum ; aussi le classement des fragments non-paginés est-il 

particulèrement délicat, et le grand nombre des feuillets qui sont 

dans ce cas ne me permet pas de proposer ici une classification 

justifiée. 

N° &) (38). Si je ne me trompe, seul le recto du f° 43 concerne 

la vie de Pachôme (extrait) ; le verso et le [Ὁ 44 se rapportent 

à d’autres sujets, en particulier à la vie de S. Antoine par 

S. Athanase. 
C’est surtout aux rédactions arabes que M. Crum ἃ applique 

son attention et avec un réel succès. Comme pour le copte, son 

travail démontre l’existence de plusieurs textes bien différents 

les uns des autres. N'ayant pas encore eu le loisir d'étudier Ap 

(Paris, arabe 261) et Ac (édition imprimée du Caire), je me bor- 

nerai à le suivre dans l'examen des deux autres textes Av (Vati- 

can, arabe 172) et Am (texte d’Amélineau). 

(1) Le fragment de Paris en ferait foi à lui seul si nous ne savions pas 

que les feuillets d'Oxford proviennent également du monastère blanc, 

(2) Cfr. LEIPOLDT : Shenute, pp. 42-47, Leipzig 1903. 



328 LE MUSÉON, 

Le premier (Av) a bien été mutilé anciennement ; il a perdu 

son premier cahier composé de dix feuillets qui fut remplacé par 

un autre de neuf feuillets (1), d’une écriture et d’un style plus 

jeunes aisément reconnaissables. Cette ajoute postérieure apparait 

clairement comme une dérivation d’une source différente de celle 

du texte ancien; le fait que ce texte jeune place, lui aussi, le 

service militaire de Pachôme en Abyssinie le rapproche immé- 

diatement de Ap (Crum p. 173). Le texte ancien, commençant 

au feuillet τὰ, est bien, comme l’a longuement démontré 

M. Crum, la traduction d’un texte sahidique. Par un hasard 

extraordinaire, dont M. Crum n'avait malheureusement pas 

connaissance, l'original vient d’être retrouvé, du moius en 

partie ; c'est un fragment de manuscrit (cinq feuillets paginés 
pAz-px®) faisant actuellement partie de la collection de M. P. 

Morgan. Ces feuillets donnent exactement et mot à mot le texte 

d’Av, depuis f 92 (milieu) jusqu’à la fin ; comme Av, P. M. (S7) 

termine son récit à la mort de Pachôme. En outre les dix pages 

de P. M. correspondent à 13 !}, (environ) d’Av, si bien qu'en 

admettant la même proportion pour les feuillets perdus de 

P. M on trouve que les feuillets de P. M. sont à ceux d’Av dans 

le rapport de 1 à 1,35 ; or, de fait P. M. comptait 146 pages, ce 

qui doit donner pour Av 146 X 1,35 = 197,10 : aux 146 pages 

de P. M. doivent correspondre 197 pages pour Av, ce qui est 

exact (2). Nous pouvons en conclure légitimement que Av n’est 
qu'une traduction pure et simple de P. M, et qw’il représente par 

conséquent P. M. pour la partie perdue de ce dernier. 

(1) La preuve en est que le texte ancien commence au f° 10 (chiffre 

moderne) portant les chiffres du cabier ὦ et du feuillet sa en copte curssif ; 

tous les autres cahiers (sauf le dernier) sont de 10 feuillets et sont numé- 

rotés et paginés également en copte cursif. De plus la plupart des noms 

propres sont écrits en copte au-dessus de leur équivalent arabe, ce qui 

nous confirme bien dans l'opinion que ce texte arabe est une traduction 

originale d’un texte sahidique. 

(2) En fait il en comptait anciennement 198 ; mais il est clair qu’une 

pareille équation ne peut être qu'approximative surtout, vu que la der- 

nière page n'est que partiellement couverte d'écriture: elle est cependant 

suffisante pour nous garantir qu’Av n’était ni plus abrégé ni plus déve- 
loppé que P, M, 
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Le texte d’Am (édition d’Amélineau) présente de plus graves 

difficultés dans sa filiation ; aussi M. Crum ne le caractérise-t-il 

qu'avec une extrême réserve (p. 176) ; il le considère cependant, 

et avec raison, comme une compilation de plusieurs sources et 

d’époque assez indéterminable (1). Au fait, on peut même se 

demander si cette compilation n’est pas d’une nature un peu 

spéciale, La finale nous dit, en effet, (Amél. p. 708) « Voici ce 

que nous avons découvert de l’histoire du Père Pakhôme, . .... 

après beaucoup de recherches ». Et ailleurs, au cours du récit 

(p. 599), on trouve une remarque ainsi conçue : « Et voici que je 

vous raconterai une autre histoire de notre père, que j'ai trouvée 

dans un autre volume ». L'auteur ne nous eut-il pas averti que son 

procédé n’échapperait pas à observation du lecteur attentif ; un 

exemple pris parmi les plus clairs le fera apparaître de suite. Je 

vais simplement transcrire parallèlement deux passages qui 

dans Am formeut un texte continu; on pourra constater la 

façon maladroite dont le compilateur opère la soudure de deux 

sources, superposant en partie le récit de l’une à celui de l’autre : 

Am. p. 643. 

Après la Pâque, Dieu envoya 

aux frères une maladie qui fut 

générale pour eux tous : plus 

Et il y eut beaucoup de 

frères malades de cette ma- 

ladie, si bien que certains 

de cent frères tombèrent dans 

les monastères ; parmi eux fut 

notre père Pakhôme. Cette mala- 

die était épidémique : dès que 

l’un d’eux avait un accès de 

fièvre, son visage se changeait 

aussitôt, ses yeux devenaicnt 

rouges et il sortait ainsi de 

étaient jetés à terre depuis 

longtemps, d’autres depuis 

deux jours, d’autres depuis 

trois jours et quatre; dans 

tous les monastères il y eut 

des morts et un grand nombre 

des plus élevés moururent de 

cette maladie; car dès que 

(1) L'opinion de M. CASANOVA (Un texte arabe transcrit en caractères 

coptes, dans Bulletin de l'Institut fr. d'arch. ortent. t. I, p. 19-20) est 

que cette traduction (?) remonte au X° siècle. — Que certains passages de 

Am remontent au Χο siècle, c’est possible; mais je tiens pour certain 

que le rédacteur de Am a déjà utilisé des textes arabes ; et c’est ce fait 

qui présente le problème sous un jour bien différent de celui sous lequel 

l'envisageait M. Casanova. 
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la vie. D'un pareil coup mourut 

Sourous, chef du monastère de 

Bahnoun ; Corneille, chef du 

monastère connu sous le nom 

de Mankhousin; Paphnouti, le 

grand économe du monastère de 

Phbôou et beaucoup d'autres 

parmi les grands frères. Théo- 

dore s'était dévoué au service 

de notre père Pakhôme et sa 

maladie dura longtemps et il 

s’affaiblit à un degré excessif : 

son cœur et ses yeux étaient 

comme du feu brülant : il resta 

trois jours sans manger ni boire : 

LE MUSÉON. 

la fièvre les prenait, leur 

couleur changeait, leurs yeux 

se remplissaient de sang, ils 

éprouvaient comme si quel- 

qu'un les étouffait jusqu'à ce 

qu’ils eussent rendu l’âme. De 

cette même manière moururent 

anba Paphnouti, frère d’anba 

Théodore, anba Sourous, supé- 

rieur d’Ebioum, anba Cor- 

veille, supérieur de Shénésit : 

ceux qui moururent de cette 

maladie atteignirent le nombre 

de cent trente frères. Notre 

père Pakhôme fut longtemps 

malade et Théodore le ser- 

vait etc. (suit un long épisode 

qui est vraisemblablement la 

il leur parlait et tous pleurèrent 

amèrement, lorsqu'ils eurent 

appris le grand malheur qui 

allait les atteindre, si Dieu le cause du changement de sour- 

visitait. ce) (1). 

Ce n’est point le lieu de montrer ici où et comment le compi- 

lateur passe d’une source à une autre à diverses reprises ; les 

quelques faits cités sufhiront, semble-t-il, à faire admettre que le 

but du compilateur a été, non d’arriver à une composition orga- 

nisée, mais, avaut tout, d’être aussi complet que possible. Par ce 

procédé il nous a livré, ce que l’on pourrait appeler d’une 

expression familière, une macédoine ou une salade composée avec 

les textes qu'il ἃ pu avoir sous la main. En ce point, peut-être, 

vais-je à l’encontre de l'opinion de M. Crum pour qui la source 

principale et à peu près immédiate de Am serait le nouveau 

(1) La source de Am à partir de « El il y eut, etc. » est en dernière 

analyse le texte de P. M. p. pas et sv. — Av ἢ. 95 et sv.; pour le moment 

j'incline à croire que Am, en ce passage. utilisait déjà une traduction arabe; 

le texte de Am (édition Amélineau) ne me parait pas pourtant assez sûr 

pour trancher définitivement la question ; toutefois il est à remarquer 

que Am suit à peu près mot à mot Av; et, chose curieuse, Av porte en 

marge une croix (+) précisément au début de ce passage. 
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texte sahidique (n° 25) édité par lui; ce texte sahidique serait 

suivi par Am daus l’ordre des paragraphes et même souvent 

jusque dans les détails des phrases et du vocabulaire (p. 95); si 

parfois le texte sahidique est plus développé, c’est à Am qu’il faut 

imputer l’abréviation (p. 94). Franchement, je ne puis me rallier 

à cette manière de voir. Comme on vient de le constater, le com- 

pilateur de Am vise plutôt à l’abondance et, dans ces conditions, 

il me paraît difficile d'admettre qu’il ait abrégé sa source ; je 

crois au contraire que, s’il change de source à différentes reprises, 

c'est précisément pour s'adresser à une plus abondante que celle 

qu'il utilisait antérieurement. Quant à l’accord entre Am et 519 

(texte de M. Crum) il n'apparaît pas non plus comme suffisam- 

ment frappant dans l’ensemble des fragments pour que l’on 

puisse conclure à une dépendance si étroite et si constante : sur 

les 32 feuillets sahidiques, il en est cinq (1, 2, 7, 29, 32) qui 

n’ont absolument rien de commun avec Am ; il en est trois (3, 5, 

6) qui n’ont avec lui qu’une bien vague ressemblance ; et parmi 

les 24 autres 1] en est plusieurs (4, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 31) 

où les divergences sont encore fort notables ; par ex. fol. 4, R°, 

col. À manque dans Am; col. B — Am p. 406 Il. 13-17 ; V° col. 

A (début) — Am p. 407 1]. 2-3 ; puis) — Am p. 402 1]. 5 et sv. ; 

et les foll. 5 et 6 (R°) continuent le récit de ce même épisode en 

suivant fort vaguement Am p. 402-403. Il apparaît de là, en tout 

cas, que Àm ne suivait certainement pas ici l'ordre de S1° puisque 

foll. 4-5 paginés 111-112, 113-114 correspondent en partie 

d’abord à Am p. 406 1]. 13-17 et p. 407 IL. 2-3, puis à Am p. 402 
IL. 5 et sv. 11 me paraît dès lors plus plausible d'admettre entre 

Am et S10 une dépendance plutôt occasionnelle ; en tout cas, si 

on la veut plus systématique, on devra reconnaître que leur 

parenté est, soit par descendance assez éloignée du premier par 

rapport au second, soit par ligne collatérale. 

Il n’en reste pas moins que 310 constitue un apport de grande 

importance pour la critique des sources de Am, vu qu’il corres- 

pond à ce dernier surtout dans la partie où les autres rédactions 

coptes connues s’en éloignent le plus (1). Et il est heureux que ce 

(1) Il faut naturellement toujours tenir compte de l’état fragmentaire 
des manuscrits coptes. 
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nouveau texte ait été présenté au public par un parrain tel que 

M. Crum ; car, cela va sans dire, il est édité avec toute la per- 

fection possible en telle matière. Mais, comme je l’ai déjà insinué 

antérieurement, cette perfection dans le détail n’est pas le 

principal mérite de l’auteur; ce qui donne une valeur bien plus 

considérable au travail de M. Crum, c'est qu’il ouvre une voie 

nouvelle ; il constitue le premier jalon qui marque la route à 

suivre pour arriver à la solution définitive de la question « pachô- 

mienne ». La mise en ordre préliminaire des matériaux coptes 

et arabes faite par M. Crum montre eu effet clairement l’erreur 

en vertu de laquelle on s’évertuait à comparer quelques textes 

grecs de valeur encore indéterminée, avec un compleæus de 

fragments coptes d’origine et de nature diverses, et avec un seul 

des textes arabes pourtant si différents les uns des autres. 

ΤῊ. LEFORT. 
FA 

CS * 

D' L. H. Garrarr, Beiträge zur Mythologie bei Bacchylides. 

Fribourg (Suisse). 1912. 

Le jeune docteur hollandais nous donne dans ce volume une 

étude bien intéressante, toute pleine de faits et écrite d’une 

plume alerte. L'idée lui en a été fournie par M. Piccardt, 

professeur à Fribourg (Suisse) et l’on peut être reconnaissant 

sans réserve, tant au professeur qu’à l’élève, de cette importante 

contribution à l’histoire des mythes grecs. M. Gallart a suivi la 

bonne méthode qui consiste à traiter à fond et avec toute la 

documentation qu’elle comporte une matière restreinte plutôt 

que de s’assigner une tâche trop vaste. De cette façon, il ne 

s’est pas exposé à cette « superficialité » trop fréquente dans les 

études d’histoire mythique et littéraire et dont la conséquence 

est que les mêmes sujets sont constamment repris sans être 

jamais complètement traités. 

Après avoir énuméré les différents mythes dont on trouve des 

versions ou des mentions dans les odes de Bacchylide, et montré 

quel jugement les philologues Willamowitz, Preuss, Robert, van 

Herwerden, Jurenka, etc. ont porté sur la façon dont notre 

lyrique les a adaptés aux convenances de son art, M. L. G. n’en 
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retient que trois qui étaient encore loin d'avoir été étudiés 

à fond : ceux de Méléagre, d’Hercule et Déjanire, de Zeus et d’Io. 

L'auteur s'efforce de remonter à la forme primitive de ces 

récits. Il étudie, à cette fin, leur plus ancienne version dans la 

littérature, et la compare avec les récits plus récents. De la 

sorte, il dégage le noyau primitif de toutes les excroissances 

dont l'imagination des poètes et des artistes l’ont entouré. Pour 

cela, il ne se fie pas à son tact exclusivement, mais il tâche de 

discerner les motifs qui ont poussé chaque auteur à ajouter des 

traits à la fable ou à en supprimer. Sans négliger les sources monu- 

mentales des mythes, il s'attache de préférence aux textes écrits 

parce que les arts plastiques ne nous font voir que ce qui est 

simultané et rien de successif. Il montre comment une modifica- 

tion, introduite par un écrivain pour un motif qu’on peut deviner, 

en entraîne d’autres, et comment une histoire peut arriver à 

perdre ainsi jusqu’à son aspect essentiel et caractéristique. Pour 

la geste de Méléagre en particulier, il nous montre le récit 

homérique altéré chez Bacchylide dans un élément important : 

ce n’est plus par une malédiction que la mère de Méléagre 

fait mourir ce héros, c’est en jetant au feu la bûche à laquelle 

était liée sa vie. Homère insiste tout spécialement sur la retraite 

du héros irrité de la conduite de sa mère, et sur les suites fatales 

de cette retraite, parce qu’il la rapproche de celle d'Achille en 

des circonstances analogues. 

D'autre part, l'introduction de la büche est intéressante et a 

suscité d’ingénieuses explications de la part des « religionnistes ». 

M. Gallart montre très bien que M. Knaack et M. Kuehnert ont 

eu le tort de forger des hypothèses attrayantes mais en contra- 

diction avec les données du mythe, l’un en admettant que la 

büche remplace un arbre dont la vie serait associée à celle du 

héros, l’autre en y voyant une torche symbolisant la vie de 

Phomme et amenant sa mort en s’éteignant. 

M. Gallart est, sans doute, plus près de la vérité en considérant 

la destruction de la bûche simplement comme un acte externe 

d’exécration accompagnant souvent les imprécations et qui, 

semble-t-il, n’appartenait pas primitivement à la fable de Méléa- 

gre. 
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Aussi bien chez Bacchylide que chez Homère, l’amante de 

Méléagre, Atalante est inconnue. Cela paraît étonnant puisque 

l’on sait que chez Euripide les amours du héros et de la belle 

chasseresse occupent une place prépondérante dans le mythe. 

M. Gallart s'est adressé aux vases grecs pour tâcher de préciser 

l'instant où Atalante apparaît dans l’histoire de Méléagre, et il 

observe que, sur les vases à figures noires, elle manque générale- 

ment. Ce n’est guère qu'après Euripide qu’elle occupe une 

place en vue parmi les chasseurs calydoniens et il faut donc 

penser que le dramaturge en question a, pour les besoins de son 

drame, altéré dans ce sens les données primitives. 

La version de Bacchylide constitue donc une moyenne entre 

celle d'Homère et le remaniement d’Euripide. 

On voit l'intérêt qui s'attache aux études du genre de celles 

auxquelles s'est livré M. Gallart. Celles qu’il consacre à Hercule 

et Déjanire ainsi qu’à l’histoire d’Io ne sont pas moins riches en 

aperçus curieux. On y voit notamment que Io est encore simple- 

ment déguisée en vache dans Bacchylide comme dans les ancien- 

nes versions, tandis que Eschyle, dans son Prométhée, pour la 

première fois, la représente comme une vierge munie de cornes ; 

d’où la conclusion que l’ode de Bacchylide est antérieure à la 

représentation du Prométhée, ce qui n’est pas dépourvu d’impor- 

tance pour l’histoire littéraire. 

Les mythologues aussi bien que les historiens de la littérature 

grecque trouveront donc à glaner dans l’excellent volume de 

M. Gallart et souhaiteront lui voir entreprendre des études de 

ce genre sur d’autres mythes littéraires. 

A. CARNOY. 
% 

CS * 

Praktische Grammatik der Sanskrit-Sprache für den Selbst- 

unterricht von D' Ricuarp Fick. — 5° édition. — Wien 

und Leipzig. — Hartleben. 

Ce petit volume, aisé à emporter et à feuilleter, est la 3° édition 

d’une grammaire sanscrite parue dans la Bibliothek der Spra- Ἢ Ρ 

chenkunde dont elle forme le 83° volume. L'auteur ἃ visé avant 
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tout la simplicité. Tout ce qui n’est pas d’un usage quelque peu 

fréquent dans les textes les plus habituellement traduits a été 

éliminé ou brièvement indiqué. La terminologie indienne et le 

système grammatical des Hindous ont fait place aux termes qui 

nous sont plus familiers dans l’étude des langues et le plan suivi 

est celui d’une grammaire latine ou grecque. 

En outre, toujours pour permettre à l’élève de s'orienter plus 

rapidement dans l’idiome oriental, on ἃ fait usage non point de 

l'écriture devanägart, mais de la transcription la plus générale- 

ment adoptée pour les citations sanscrites. 

Dans cette troisième édition, pour la correction de laquelle 

M. Fick a été aidé par M. H. Jürgensen, on a toutefois cru utile 

de mettre en tête de la grammaire un alphabet devanagart com- 

plet avec des exercices de lecture, de manière que létudiant 

puisse aussi, s’il désire lire des originaux indiens, trouver dans 

ce petit manuel tout ce qu'il lui faut. On ne peut qu’approuver 

cette idée, tout en se demandant s’il n’était pas plus rationnel, 

puisque la grammaire est construite de façon à pouvoir négliger 

l'étude du devanagart, de placer ces renseiguements en appendice 

à la fin du volume. 

Les notions sont données brièvement et clairement. Les 

paradigmes sont clairs et les exemples bien choisis. 

Contrairement à la plupart des autres grammaires sans- 

crites, celle-ci, comme du reste celle de V. Heury, est munie 

d'exercices de thème et de version et de vocabulaires de mots à 

apprendre. — C’est une imitation de Bühler. 

Cela peut paraître étonnant à première vue, puisque nous 

n’apprenons guère le sanscrit pour le parler, mais il n’est pas 

douteux que les élèves qui auront la patience de faire ces petits 

exercices, n’acquièrent une plus grande familiarité avec les 

formes de la déclinaison et de la conjugaison, et ne disposent, au 

moment d'entamer la lecture des textes, d’un vocabulaire qui les 

dispensera de feuilleter par trop leur dictionnaire. 

A ce propos, il faut noter que la grammaire de M. Fick est 

munie d’une excellente petite chrestomathie renfermant des 

contes et des passages du Rämaäyana (La mort des Sagarides — 

L'origine de Gañga, etc.). Le vocabulaire est donné à chaque fois 
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et le volume est du reste muni d’un glossaire général sanscrit- 

allemand et allemand-sanserit. 

En somme, il s’agit d’un petit livre, vraiment complet en très 

peu de pages, qui ne peut manquer d'augmenter le nombre de 

ceux qui s'intéressent en quelque mesure aux littératures et aux 

idées de l'Orient hindou. A. C. 

Hdi 

Brève et véridique relation des événements du Cambodge 

par Gabriel Quiroga de San Antonio, de l'ordre de Saint 

Dominique. — Nouvelle édition du texte espagnol (1604) 

avec [une introduction,| une traduction et des notes 

par ANTOINE (ἌΒΑΤΟΝ. — P. xxvii — 1-88 (texte) — 

89-214 (traduction) — 215-255 (notes et index). — 

Leroux, 1914. — Troisième volume de la collection 

Documents historiques et géographiques relatifs à 

l'Indo-Chine. 

Récit par un témoin et acteur des tentatives de conquête du 

Cambodge par les Espaguols des Philippines : « La Brève ct 

véridique relation . ..., adressée au roi Philippe ΠῚ par le 

P. Fr. Gabriel de 85. Antonio, est divisée en trois parties : la 

première conte l’expédition du général espagnol Juan Juärez 

de Gallinato au Cambodge, les exploits à la fois heroïques et 

picaresques du Portugais Diego Belloso et de l'Espagnol Blas 

Ruiz de Hernan Gonzälez à qui était due cette première inter- 

vention (1596); la deuxième comprend la tentative nouvelle 

faite par D. Luis Pérez Dasmariñas au Cambodge et son issue 

désastreuse (1598) ; la troisième le voyage de l’auteur lui-même 

daus l'Inde, Malaca, Ceylan avant de retourner des Philippines 

en Espagne. — Dans une conclusion assez longuement développée, 

le P. Gabriel de S. Antonio sollicite du roi, pour des raisons 

théologiques, politiques et économiques, la conquête par l’Es- 

pagne du Cambodge et du Champa » (p. 111). 

« Nous avons essayé de rendre l’agrément un peu lâche du 

récit du P, Gabriel par une traduction qui en épouse fidèlement 
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l’esprit et le contour, respectant non seulement l’idée mais 

l'allure archaïque de la phrase elle-même ; quelque soin que 

nous y ayons apporté, nous n’oserions nous flatter d’y avoir 

réussi, car un bon juge l’a dit : traduire «es como quien mira 

los tapices Hlamencos por el revés ..... , — c’est faire justement 

comme celui qui regarde au rebours les tapisseries de Flandre : 

encore que l’on en voie les figures, elles sont pourtant remplies 

de filets qui les obscurcissent, de sorte que l’on ne les peut voir 

avec le lustre de l’endroit » (p. XXVI1). 

Je crois que M. A. Cabaton s’est fort bien acquitté de la tâche 

délicate qu'il avait assumée. Son introduction fait revivre la vie 

coloniale espagnole à la fin du XVI® siècle et les étranges héros 

des entreprises au Cambodge, moines et soldats ; c’est une bonne 

page d’histoire, très documentée et intéressante. Sa traduction, 

sans être un pastiche de nos anciens auteurs, est écrite avec 

une connaissance remarquable de la vieille langue maritime et 

d’outre-mer, avec un grand bonheur de syntaxe et de vocabulaire. 

Das ses notes, tant marginales qu’additionnelles, il rencontre et 

résout un grand nombre de problèmes de géographie, d'histoire, 

de biographie, de philologie : ce qui suppose une érudition très 

large, indienne, indo-chinoise, malaise, ecclésiastique, hagiogra- 

phique et classique, car le P. Gabriel est un lettré qui croit que 

Philippe IT connaît à fond « son » Aulugelle et quelques autres 

bons auteurs. 

Livre écrit con amore, et où le lecteur, historien, géographe, 

indianiste, bouddhisant, folkloriste, trouvera mille détails curieux 

et bien des remarques d’une grande portée. D’autres ouvrages 

suivront, faisant, comme celui-ci, toute la lumière sur d’autres 

sources de l’histoire de l'Extrême Orient. Ils seront les bien- 

venus (1). Louis DE LA VALLÉE POUSSIN. 

(1) M. A. Cabaton signale, avec raison, les renseignements que donne 

son auteur sur les pratiques religieuses de l’Indo-Chine et de l’Inde, et il 

les complète avec une parfaite compétence. Les chapitres sur la sépulture 

de Saint-Thomas (p. 182), sur les royaumes de Nagapatam et Maduré et 

les coutumes de leurs naturels (p 184); sur les mariages (p. 189), sur les 

brahmanes (p. 192), sur les chrétiens de Saint-Thomas (p. 196) doivent 

être mentionnés, — Sur le dharna, je crois que le plus récent travail 
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L. D. Banxerr, M. À. Litt. D. — Antiquities of India, an 

account of the history and culture of ancient Hindustan, 

with numerous illustrations and a map. — P. xvi-262 

et 44 d'index. — Fait partie de la collection Handbooks 

to ancient civilizations series, Londres, Philip Lee War- 

ner, 1915. 

La compétence de M. L. D. Barnett est bien connue, et on 

apprécie hautement les dons littéraires qui rendent très facile 

et attrayante la lecture de ses nombreux ouvrages de vulgari- 

sation : « Bhagavad Gitä » (Temple Classics) ; « Heart of India », 

est l’article de W. Hopkins, JAOS. XXI, p. 146-9 (1900). — L'opinion de 

Monier-VW iliams sur le suicide au char de Jaggernath (. .if deaths occur, 

they must be accidental ...} m'avait impressionné ; mais le témoignage 

du P. Gabriel n’est-il pas concluant ? (p. 186). 

Je n’ai pas dit que le P. Gabriel était délicieux : « Avec la consolation 

que je retirai d’avoir ramené tant d’âmes à l’obéissance de l’Eglise et 

à la vérité de l'Evangile et d’avoir brûlé deux hérétiques aussi fameux 

que Nestorius et Théodore, j'atteignis Cochin très satisfait et je fus reçu 

de tous avec le même contentement … » (p.204) « Aeneas Sylvius rapporte 

qu'étant légat en Angleterre et en Ecosse, il apprit que dans une ile 

voisine il y avait certains arbres dont les feuilles, quand elles tombaient 

à l'eau, se changeaient en oies et en canards. Cette merveille rend croyable 

cette autre que, dans les rivières de Protho (ville près de Cochin), les 

feuilles de certains arbres se changent en rats quand elles tombent à 

terre et en poissons quand elles tombent à l'eau .… ». [M. A. Cabaton 

identifie la citation d’Aeneas Sylvius (— Pie Il) en son chapitre : De Scotia 

& mirandis apud Orcades arboribis (sic) ; et complète ce folk-lore écos- 

sais-hindou par des références musulmanes (CI. Huart) et normandes (?) : 

Traité de l’origine des macreuses, par feu Monsieur de Graindorge, Doc- 

teur de la faculté de Montpellier. Caen, 1680.] ... « Je me jugeais déjà 

mort et ma tristesse était si grande que, sans l'être encore, je le parais- 

Sais (p. 173) ». νον « Une écrevisse qui pour son malheur avait pénétré en 

cette fontaine se changea aussitôt en pierre : l'enseigne royal Andrés 

Lariz Durango l’emporta en Castille. En considérant cette fontaine les 

Espagnols [prisonniers des Chinois] s'entretenaient, et grâce aux discours 

qu'ils tenaient passaient sur leurs besoins et devenaient ainsi de très 

grands et très pauvres philosophes » (p 137), 
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« Brahma Knowledge ; (Wisdom of the East series), etc. — Le 

présent volume répond à un véritable besoin : il comprend une 

masse considérable de realia qui en font, pour l’Indianiste, un 

livre très commode de référence, et, pour l’historien, une très 

instructive initiation à l’Indianisme. M. L. D. Barnett est un 

esprit ouvert et curieux ; il connaît très bien l'Inde du passé et 
du présent ; 1] aime à relever maints détails perdus dans la vaste 

littérature indologique et dignes d’être connus ; il excelle à 

esquisser un tableau d’ensemble, où chaque objet est situé au 

plan qui convient et nettement précisé. 

L'ouvrage est divisé en onze chapitres. (1) p. 1-37, Esquisse 

de l’ancienne histoire et de l’ancienne civilisation de l’Inde : 

âge du Veda, expansion des Âryas dans l'Inde, avec deux appen- 

dices : liste alphabétique des principales divinités indiennes ; 

divisions ethnographiques et linguistiques de l’Inde moderne. — 

M. L. Barnett fait un sort à des théories récentes sur la coloni- 

sation âryenne de l’Inde, qui sont fort intéressantes. (2) p. 38-95, 

Chronologie de l’Inde de 600 avant J.-C. à 1200. — Table fort 

utile, où l’auteur à consigné les plus récents résultats de la 

recherche, mais où il ἃ dû, plusieurs fois, trancher des questions 

délicates ! On constatera des divergences sensibles avec la Chro= 

nology de Mabel Duff. J’aurais aimé lire, pour Kaniska, des dates 

multiples, à défaut de la date que je préfère. — Un appendice 

sur les ères indiennes. (3) p. 96-136, Loi et gouvernement; l'Etat 

et l’organisation de la société; la famille ; la vie civile; les 

quatre stages de la vie brahmanique ; la caste. — Ce chapitre 

est vraiment d’un Grundriss, et vaut mieux que les encyclopédies 

touffues du Grundriss allemand ; il est excellent, complet et fort 

original. (4) p. 136-178, Rituel védique, rituel domestique et 

rituel solennel (çrautra) : peut-être trop développé, eu égard à 

la place minime accordée à la vie cénobitique et aux ordres 

religieux. Même remarque que ci-dessus, si on compare ce 

chapitre au livre de Hillebrandt. (5) p. 179-187, Rituels non- 

védiques et magie : court et bon. 

Les six chapitres suivants traitent de l’astronomie, géographie 

et cosmographie (188-205) ; des poids, mesures et monnaies 

(206-219); de la médecine (220-224) ; de l'écriture (225-231); 
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de l'architecture (232-249); de la sculpture et de la peinture 

(250-261) : ils appellent des illustrations qui sont fort bien 

choisies et très « parlantes ». Dans cette grande variété de sujets, 

M. L. Barnett apporte le même souci d’information exacte et À 

d’exposition claire et concise. Tel chapitre (sculpture, ete.) 

profite des decouvertes les plus récentes et de l’examen de pièces | 
inédites. ἶ 

La bibliographie est exclue des ouvrages qui forment cette 

collection de Handbooks. On ne voit pas bien pourquoi. 

ΠΝ P; 
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YASAA AMI 
IN ITS 

D ANSRRIT, ΕΟὔΙΝΑΙΕΝΤ 
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Translations in the XXXI‘' volume of the 

SACRED BOOKS of the EAST 1887 and in the 

FIVE ZARATHUSTRIAN GATHAS 1892-94 

BY 

PROFESSOR MILLS 



YASNA XXXI IN ITS SANSKRIT FORMS. 

1. Τὰ" (täni) vah (vo)* vratä(-ani) smarantah(-0 $r-) asrutani 

vacäñsi* Sañsämah, (-kila. väcäñsi yadyeva ghosatya vacha 

proktäni, tathä’pi(-y) adhi(-y-) ἃ yavat(-d) akamatah(-$) $ru- 

täni(-y)) 
(b) ebhyah(-o) ye vrataih(-r* druhah(-a) rtasya gehaäni 

(gayañ** vrjanäni* ca) mreyanti (-yäñ), marcayante (-äntai), 

(ὁ) At(-c) ca (-ai-) ebhyah (-0) vasisthäni ye “hrd- 

dhäh ((-à) (?), hrdaya-bhaktayah(-o’s-)) asan (-t-) sumedhase (ma- 

hädhe)*. 

ἘΠ See Y.I with the Pahlavi, Persian and Sanskrit texts, together with the 

Author's accented Sanskrit rendering. 1910, — Y. XX VIII in Sanskrit, Roth’s 

Festgruss, 1893, also in the Sir J. J. Memorial Vol., Bombay, 1914, — Y. XXIX 

in the Muséon 1912, — Y. XLIV. Acts of the International Congress, Paris, 1897 

and in Z. D. M. G., 1911-1912, — Y. XXX, Z. D. M. G., 1914. 

*2 Notice agu$àä as —* not heard ?, to ind. ghws- — " to shout ’; to express 

this we might insert as above. 

* Note well that the Druj could have her false ‘ vratas ’. Why not then also 

a false Av(a êtu, verezèna and airyaman, as in Y. 32, 1. This point is important 

for the exegesis of that passage. This is now my alternative. 

** In this XXXI we have a series of prayers in the height of the crisis. The 

hymn was written amidst the acute distress of a civil or border war ; — houses 

and villages and privinces were overrun, — or 80 threatened. 

2, Yadi(-y) ebhih(-r vacobhih(-r)) ned ravana-*$rut(-d)- 

*1 To recall rauti as the source of ruvan, ‘ buzzing’ in the ears as the voice 

of the soul ’. 
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The Cause still hangs in suspense — would the Religion 

of Ahura Mazda be that of Persia for ἃ thousand years, or the 

Religion of the Devas ? ; — this was the question. 

1. These doctrines (therefore) we are (earnestly) declaring 

to You (as we) recite them forth (from memory), words (till 

now) unheard* (with faith) by those who by means of the 

doctrinal-vows** of the Druj (Lie-demon of our foes) are des- 

troying the settlements of Asha* (Archangel of thy Holy Law), 

but words which are of the best unto those who are heartily 

devoted to Mazda. 

*1 So also Roth, ‘ wollen wir worte künden — ungern gehürt von denen, 

welche nach des Unholds Geboten ’, etc. 

#2 The Pahlavi Valasän mun pavan üfringanth t Dr zag τ Aharäyth 

géhan barä marencinénd. Let it be noted again that ἃ doctrinal system of the 

adverse party is recognised, and even such ἃ word as vrata is applied to it. This 

fact is of great importance to the whole question of the Gäthas ; — without it 

it would be highly uncritical to speak of the religious system of the Druj as fit 

even for approximate recognition. 

*3 Why not the settlements of Vohu Manah ? Doubtless because Asha meant 

the legal ‘ Righteousness”. (The Sandhi throughout is again redundantly applied.) 

2. And if by this means the indubitable truths are not 

visible to the soul”, then as better (than these words) 1 will 

ἘΠῚ The Pahlavi renders ‘ to the soul ’ freely by ‘ believes ’: Pavan nikirisn' 

ἰᾷ hémnunéd (deceived by the recollection of the form of ‘ Zimane ) αὐ pavan 

zag τ agumaäntkth. The general indications only are to be observed. 
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atmane (‘dv-) advayañsi"! (kila, (vadi(-y) asma-dharma-vidya-vise- 

sanäni (-v) ned advayanti (-1-) iva (-ä-) abhi-drstäni*! (asan(-n) 

(abhi-dr$yäntai) vasyañsi ((?-1-) iva (-a-), asma-svasti-praptaye 

(-a) upayogi(n)tarani(-y)), 

(b) at (téna) vah(-o) visvan(-n-a(-e-) ive (svayarñh pratyaksam* 

emi (aimi) yathä (yatah(-a)) rtum (rtu-patim (??, ΠΥ kadacid) 

asurah(-0) veda, (abhisamjajñau)" 

(ec) sumedhäh ((-ἃ) mahädhäh(-ä)), rtum ekam aisvaryavan- 

tam iva) ayoh(-or) añsavoh*(-or)* yena (-ar-) rtat (-te) saca 

((-ar-) rtena saha)* jivämasi ((?), jivama)". 

ἘΠ Read perhaps advayao = adrayañsi for Av. adva — but the metre! — 

sce the Pahlavi. Otuerwise ‘ the way * adht& as =‘ path”; — but the participle 

does not agree, — this might be, however, emended, — so properly. Compare 

for meaning karim ädrayantam, -Sakh& (-a-) àdvayäah. Or with ‘ adhva ̓ 

‘yadi(-y) ebhih(-r) ned atmane.- dh-) adhrä(-a-) abhi-drstau vasyäñ iva (-à-) 

asat, (ktla yadi-yr adhva ned väsyan iva drsyäle ? --- " if to the soul our way as 

the better is not in sight”. A must clever suggestion, which, however, sounds 

rather late and artificial ; — but 1 most emphatically adopt it as an alternative. 

*2 As better than the ‘ vrata ? of the Druj(-k); see strophe 1. 

*3 That is to say, 1, Zarathushtra, will come personally; — the prior 

announcement may have been declared through deputies. 

*4 asma-mantraradarn tisvcsam anyesarn Mmantravidar nis.-r)-viveda, 

abhisam-jajñnauca, (-ατ-) ekam agriyam tva pramaäana-bhrtam. 

*5 añ$ayoh(-0r) nünam evarh parasparam etavat(-d) dvesinoh. 

*6 There is no such word at all as juv- ; — the ‘ >’ could easily be confused 

in ἃ manuscript with ‘3’ —‘2’ and 9, or & (ΞΞ 9 with the sign of lengtening). 

5. Yaih (paritustirh vipratipatteh(-r) ubhäbhyärñ) dhäh (-ἃ), 

(haye) manyo*! (-unä (?) va (-ä-)) atharyä ca (-ar-) rtena ca 

*1 Notice this form of mainyü; — hardly instrumental ; — see the 2d. per- 

sonal verb. 



YASNA XXXI. 5 

come to you all (in my person, with that power, and in that 

way) according to which Ahura Mazda knows (and appoints 

(especially understands and recognises) (me as) His ruler*, that 

ruler over both the two (struggling) sides* in order that we 

(in obedience to Him)*, may live according to Asha (as His 

Law)“. 

ἘΠ Comp. chap XXIX, 2, where the Ratu is discussed. here the word might 

be the abstract — ‘ regulation ᾿. 

*2 So also Roth, ‘ dieser beiden Parteien (Yasna XXXI ”. He repels and 

condemns the evil. and he hallows and helps the good. 

*3 Notice that he seems to claim for his cause a higher person, or law, who, 

or which, might eventually, through some victory (2). harmonise (ἢ) the antago- 

nistic elements within the two systems. Ahura knows, ji. e. recognises such an 

one to be properly supreme over both. Α τη: 5 significant statement. How far 

had the breach gone between the two partirs; — and how lon since”? We seem 

to be here near the very birth-time of th+ great schism which divided forever 

the adherents of Ahura Mazda in Persia from thuse of the Devas. 

3. And that keenness, (that deciding satisfaction) which 

Thou hast given by (Thy) Spirit*, and (Thy) Fire, and by Asha 

(Thy Law itself) to the two battling sides*®*, do Thou declare 

ἘΠ Most striking is the use of: maënyu ᾿ without the adjective. So, often ; — 

it is ‘ the Spirit” — ‘ God”? ; -- ὖ 15" His Spirit”, His ‘ Spenishta Mainyu’.Itis 

also used of man ’s ‘ spirit ?. 

*2 Or, reading ränibhy@ * from the two aranti';— recall the ‘ two kindling 

sticks ”; so according to the brilliant suggestion of Haug ; — but see Gsy@o in 

verse 2. The Pahlavi translator has av! patkardaran! shnakhtarth : — to this 

effect uniformly, so in Y. XLIIL 12 K5 and most Mss., except K4, — and likewise 

excepting the printed V. $.(?), — read räno/byo which exeludes the dual form ; — 

also the : fire ” is not mentioned there. It is however far from impossible that the 

present Pahlavi translation may be ἃ growth beyond an earlier one more in 

accordance with arani. The ‘ strivers ?, or ‘ tighters ?, might possibly (1) here 

describe the two rubbing-sticks (?). 
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(tava) visesanaih(-r) vi-cayeh(-r(?)* (-yai- (?)) ranäbhyärn ma- 

nah-(-s(?)-)-ksnutarh*, 

(b) vat(-d) vratarh(-ñ-) cakshusmadbhyah, (kila, yat(-d) 

γραία. vijnanavadbhyah parama-(-ä-)-adhikäram (iti) vidya- 

(-ä-)te) tat (-d nah, sumedhah (-Ο) mähädhäh), vidmane (vidma- 

nartharh) voca, 

(c) jihva(-ayä)** tava (-ä-) äsah (pravoca) yena jivatah(-0)* 

visvañ* (asma-dharma-panthänarh) varayami*. 

ἘΠῚ, ti, kila, yärn tustimatimn buddhimn ksnutam ἔνα, (-e-) iti sarupakam 

manasvat prayarn, däh(-a' yayä (-0-) ubhaul-à) αὐδάν, prthak prthak(-g) asma- 

(-ar-)rjurn dharma-panthäm upagrbhnätel-a), ekah:-a), ekah(-a), upagrbhnat, 

tat(-d) me däh (dehi). 

*2 Notice the necessarily figurative sense. He calls on God to answer audibly ; 

ep. Υ. 28, 11 ‘ with the tongue of His mouth ? ; — recall also Y. 51, 13. 

*3 … ned mätrena kevalam imau(-a)* ansau*, visve tu visvatra(-&-) asma- 

dharma-panthäm upagrhnan. 

ἘΔ varärayaäami ? : — cp. for form dédhäraya- to dhr-, caus. from intens. 

visvan asma-janän bauyistharw(-ñ-) *sraddhäa-manasah harani (*krnavani). 

4. Yadä(-ar-) rtarh (divya-(-e-) i$vara-svargTyah (-a) iva) hav- 

*3 Personification impossible. Ar(a)maiti cannot here refer immediately to 

the ‘ Archangel’. He does not pray ‘ in company with the Archangel ᾿ but 

‘ animated by the Zeal which the Archangel personifies ? — so with Vanhishta 

Manah, — see also Khshatrem ; — they cannot here refer to the ‘ Archangels”?. 

He did not pray for a ‘ person ‘ — but for the religious-political power, and such 

distinctions are vital. The entire question of the value of the Gäthas as the first 

expression of interior ideas, depends on such passages as these where the mere 

inferior idea of ‘ personification 15 totally exeluded. Every possible passage where 

we can avoid rendering the ‘ Archangel ’, or the ‘ saint ? elevates the subject. 

Personification gives everywhere more colour, but what we need is to verify the 

depth. The personification necessarily took place as a secondary thought, and 

here we see the prccess of the change going on Lefore our eyes An immense point 

in the history of religious-philosophical ideas. 
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unto us that we may know it, O Ahura, that sacred Lore which 

is for the secing*! (as those endowed with mental light). Yea, 

do Thou declare this to us that we may know it, O Mazda. 

With the tongue of Thy mouth do Thou speak it that (as I 

preach its mighty truths*®) 1 may make all the living belie- 

vers” ! 

*] The Pahlavi &aëèmar (510) v/järdär. This meaning suits the connection 

admirably. The word is otherwise difficult, and this general sense is followed by 

some who do not so often cite the Pahlavi translator, — and only knewit at 

second hand. 

*2 See strophe 1. 

*3 So also Roth, — * wie ich alle lebenden bekehren soll ᾿. So also the general 

indication of the Pahlavi translator. That the idea of an ‘ universal conversion 

of sinners ᾿ς ‘ aliens ?, or ‘ natives ”, is here foreshadowed admits no doubt ; — but 

throughout this XXXI, the great Cause hangs in suspense, N. B. Of course the 

wavering saints were to some extent held in view ; — and I now think that the 

‘ living ” here referred to were, more immediately, the ‘ Church’, ‘ the elect , 

not yet fully conformed in their new faith. 

4. When Asha (Archangel of the Holy Law) shall be 

inclined to my appeal*!, and with him all those (remaining ones 

who are as) Mazda's** (own) Ahuras, then with the blessedness 

(of the reward), with (my) Holy Zeal (as Aramaiti)* and with 

ἘΠ The general Pah'avi indications kartlüuntär and bavihüunam point to the 

proprer sense Most writers value the general indication of the Pahlavi, etc., as 

soon as they become acquainted with it. 

*2 Notice a similar occurrence in Y. 30, 9, the other Ameshaspenta’s as the 

Abura’s of Mazda. 

Or, with Koth, ‘ wenn wirklich sich rufen lassen die Ahura-Mazdas ? (ἢ). 

Otherwise * Ὁ (ἢ Mazda and the Ahuras ᾿. Hübschmann also maintained that 

Mazläs- — was here ἃ plural ; see his Y. XXX, 10). I prefer ἃ gen., though the 

San-krit gen. to the -&k nom. would have the short'-ah ‘ Ahura’is ἃ term applied 

not only to Mazda, but to the prophets, and also as here to the Archangels. 
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γα} (-äh(-ä) asan(-t-) sumedasah (-$) ca mahädhah (-o's-) 

asuräsah*(-a), 

(b) “rtya (2) ca (-ar-) rtavarva(-ä-) aramatya (saha, samanä) 

vasisthena icchä(-ämi) mauasa (tathä prärthayamänah (-0)) ; — 

(e) mahyarh syat ksatram ojasvat(-d), (dehi), vasya vardhena 

anema druharñ (pisacakim)*. 

*1 For Av. i$asä — which seems to be in itself an irregularity — we might 

recall merely in general esisisa — desid. of 15- icchämi. The Pahlavi indicates 

this sense. 

*2 ,... Druham*asma-Satrünw(r) duesasà vi-svasayatim. 

ὃ. Tat(-d) me “’vicitaye voca*! yat(-d) me(-a) rtena dhäta 

{adadhäta) vasvah (-yo, ‘’sma) asma-dharma-(-niti-)-nirvähaka- 

tararñ) 

(b) **vidé (?? vettave, vidmane (-manartharh)) vasuna ma- 

nasä, manah{-$)* ca dâtave, (manah(-s-) sunvyuje (-yokturh) tas- 

min) yasya (518) mama ((?) madiyah(-a) rsih(-ir)** (pravavaca 

pra(-o-)uväca), vat(-d) mama *mantravit(-d) min vijhapayanm 

cakära, cakarat(-d), (mama vratani(-v-) rsvani va)”, — 

(c) tanicid, (haye) sumedhah ((-dho) mahädhäh, (-ἃ}} asura, 

yäni ned va(-àä-) asat(-d), asati va (asan). 

ἘΠ Notice again the constant appeals to God ‘ to speak *. 

*2 -En — the nasal vowel — -an, or sometimes -4, -4m, as in mâm ; here ‘men? 

=: man ἡ ἰὴ men ca daidyäi. 

*3 ma looks much as ifit stood for Av. mana — " my’. We naturally recall 

the rare #4- in composition ; — or is it sma, sma ? 

*4 Or — ‘ mama (-ar-)rsvani dharmaäani-va , 
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Τὴν Best Mind (active within me), 1 will pray* for that mighty 

Kingdom with whose force* we may smite the Druj (Lie demon 

of the foe). 

ἘΠ So also Roth. rendering #$as& in accordance with the Pahlavi, ‘erbitte ich ”. 

*2 The Pahlavi has ‘ Man! pavan zag1vala gürdih — khüshi4 Drüj! ae? 

which sufficiently indicates the proper sense. So also Roth, ‘ kraîft deren wir den 

Unhold bemeistern mügen ?. 

If he can hope for a successful hearing with Asha and the other amesha’s, he 

prays most ardently for that legal political authority, backed by the available 

military forces, by which influence he may overcome the hostile party. 

5. Aye, do Thou tell me that 1 may discern it, since through 

(Thine) Holy Law ye* gave*! me the better (creed) ; — tell me 

this that 1 may know“ it with (Thy) Good Mind (as it speaks 

within me), and that I may ponder’ that of which my prophet 

speaks (or, ‘to which my truths belong , -yea), (tell me) 

those things, O Mazda Ahura, which may not be, and which 

may be“. (-or ‘ which should not be...) 

ἘΠ Or ‘isgiven”’. 

*2 He is anxious to be distinctly informed as to which of two good policies 

may be the better, that he may fix his mind and apply his information to what 

his Rishi (prophet) announces as the Divine will concerning what may not be done, 

and what should be done, as the crisis grows in intensity. It is not conceivable 

that he could have hesitated as to which of the ‘ two parties’ was in the main 

correct in its beliefs, though there may well have been certain elements in the 

creed of the hostille party which deserved weighing. We mnst not forget that the 

D(a)eva party held to the old established system. 

*3 The Pahlavi translator recognises meñ- elsewhere as — ‘ mini$n ‘. It was 

from no ignorance (!) of the particular word that he here wrote ‘ ἐξ". 

*4 Or, possibly, ‘ which shall not be, or which shall be”. Is the subjunctive 

here used to express obligation ? So also Roth has ‘ was nicht sein soil oder was 

sein s0]l ?. 
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G. asmai (-ἃ asma-mantravide (-vadäya) va(-a-) asat* (-d) 

(bhavat(-d) vasistharh (vacah(-0), Καί va, niti-s(s)hhbandhi(-y), 

(adhiräjyarñ tasmai paramam upasthitaiñ) yah(-o) me ν᾽ ἀνα ἡ" 

vocat satyarh (mantrarh (kila, tasya dharmäni vyavasthäh(-$) 

ca) ; — (‘asit. (?)) 

(b) mantrarh var (yah (-s-)) sarvatateh(-r), rtasya(-ä-) 

amrtatvasya ((-a-) asat(-kila, mantrain esarn* paramaänärn suk- 

πα δ] *ihalokinäm, svargiyanam*, ihämutra, mantraiñ visvani 

tesärh dharmani vidya-visesanani ca drdha-sthäpayantam, müla- 

därabhya vijnäpayantarn, vyakhyäpayantam . ..). *(ihaloka-svar- 

ganam...) (fasam (?)). 

(c) Sumedhase (mahädhe), (kila tasya (-ä-)) asat ((-d) bhavat, 

-isyati,(-y)) *avat(-d) (etädrk) kshatraï, (kila, ksatrarñ tasya (sva-) 

parama-(-ai-)-ai$vara(-e-)-icchaya, vasena, tatha sakratum asat 

(-d)) yat *se (?), (vat(-d) asmaï mantravide (tasya hetoh(-or)) vasuna 

vavaksat (-d) manasä ; — (-0-) uksayat(-d) νὰ (-ä-) asurah(-0) 

vasuna (vaksayisvati)) manasa*. 

*1 … (kila(-ä-) asmai syat(-d) asma-nija-bhümi-kshetra- ksatraïh ; — -tasya niti- 

dharmam uksayat(-d) asurah, punyatamam, akshitarh, *pramänavat(-d),— asuräya 

svayar(-ñ-) ca tat sukharh paramarh Kksatr'arh bhavät(-d), nityarh sviyaiñ vi$vathä. 

7. Yäh(-s) täni* (vratäni(-y) aditah(-o'manta) amanta pur- 

vyah, (samakälarh(-ñ-) ca) rocirbhih(-s) **sarn-retasyan(?)* svar- 

vanti — (iti(-y) evarh, Sabdakalpärthamaätrar); — kila, yäh(-s) ἰδ πὶ 

gurvarthänt dharmäni pürvyarñn bodhin-manäh(-à) nirmaäanena (?) 

ἯΙ Isit ‘ {ena’ — " for this purpose ? ἢ, or ‘ {täni'? 

*2 Retah, to ri, γῇ =" flow”. Recall riyale ; — also the forms in -y-, -asy-. 

Dyauh(-r) urvti sakrt(-s) **strn ((1) itit-y) evam) adhi-vasta. 
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6. (Verily) shall there be (or ‘ there was’) to him*! 

the best (of all Manthra words (or ‘ that best authority”, to him*! 

who (as our) wise one (inspired by Mazda) will declare*? to me 

in very deed, (b) (that word) which is the Manthra of Weal, of 

the Law, and of Deathless-long-life. And to Mazda (shall 

there be) ἃ Realm such as (that whose strength I asked for 

victory*), and which (at the last) He shall cause to flourish for 

him (the prophet*) through his Good Mind (— or ‘it shall 

flourish to Him (Mazda) through (His inspired manthra-speaking 

Saint) ”. 

ἘΠ To the Prophet, — hardly to Mazda (?) ; — yet see Mazdäi below. 

*2 Or ‘ has declared ’. Vaocät Καὶ 4. 

*3 See strophe 4. 

*4 Or to Ahura’s prophet may there be destined the most approved manthra 

with its implied sovereign authority, and with its realised beneficent policy ; 

— see XXIX, ‘ since he, as a fully inspired seer, has declared the vital mantra 

on which our cause depends”, — see Y. XXX, — conveying the hope of Health- 

ful Happiness, of Weal ; of the established Law, and of Deathless long life, here 

and hereafter, the central aim of the newly re-founded system. For to that saint, 

and to Ahura’s glory, shall that government be established ; — and He will, or 

‘ may He ᾿ extend and advance it with the ‘ great Benevolence ? which is its 

keynote. 

7. (For He has sovereign control.) He who conceived these 

(truths of the Manthra) (as the) first (inspirer to that effect) 

that the Heavens*! (by like Law) first clothed themselves with 

*1 The Pahlavi Man'as av! rosanih gumihkht khvärtih. Hvathra and khvärih 

can hardly mean ‘ comfortable ? here. ‘ Ease ? is the later sense. Hardly ‘ the 

glorious conceptions clothed themselves with the lights (?) as I once preferred. 

Raocëbi$ certainly means, “ with illuminating objects, stars or shining lights ᾽, 



12 LE MUSÉON. 

avindat,* tatah (-$ ca) sakrt (-d) iva sadyah(-0) nabhäñsi (-y)* 

urdhvam(-ve) svarvanti, (svayarh) naksaträni(-y-) adhyavasata**), 

(b) svah (kila, sa, samanä, tulyena) kratva**(-ai- evarñ) dhätä 

(-ä-) asit(-d) rtarh (kila(-ar-) rtam adadhät(-d)), yena dhärayat(-d) 

vasistharh manah, (kila, yena (-ἃ-) asma-janma-bhümi(-y)-ekapu- 

rain dhärayat(-d) saha-väsinarh, saha-dharmarh* vasistha-manas- 

vantarh sahapauram) ; — (*... nabhastalam .. avasta.), (**-tuna.) 

(c) tani* (punyäni), sumedhah(-0), mabädhäh, manyo* 

(-a) (ätman, nitya-kälam uksayah*(-0’s-) asma-svastyartham 

evarh, tvarh) yah(-o) nünar(-ñ-) cid asurah(-o’si) asi samah. 

*] Recall ‘ imäm dhiyam … avindat’. 

*2 Perhaps manyuna, but see the 2d. personal verb. 

*3 Notice the quasi-irregularity of form in both languages wkh$yo, and 

uksayah. (Notice the pietism.) 

8. Αἱ tva* (νᾶ) mansi*! parvyarh (sakrt(-d) evarh}, sume- 

dhah, (kila, visvebhyah(-0 ᾽η-}} anyebhyah(-0) manyubhyah(-o'ti) 

ati(-y-)aisvaryavattaram)* vajyurm* stau* (aste(?)*, sthi*(?), asma- 

stha*-bamyär”**(?)) manasa, 

(b) vasoh pitäram manasah((-o) narah(-0o) vasu-manas- 

*1 Recall Y. 43, ‘ speñtem at thva men'h1? in Y. XLJIH. 

#2 … purtyarn ydjyur, kila, visvan apunyän deva-bhautikan ati svabha- 

vena (-a-)aly unnatarn, -“adhetor asmaäabhih(-r) evar visra-hrdaya-bhakti- 

bhih\-r) yajyurñ, kevalam ehkantatah\-0) yajñniyarn mañsi… ‘ First and alone 

to be worshipped ?. 

*3 Recall asta — ‘ home”, ‘ *aste”? loc. might suffice, — or is it a dat.? astaya, 

astaye ; — cp. also sti- stau now used in pl. only ‘ household ". S{oi as infin. — 

‘to be”? seems to me to be most clumsily brought in. The verb ‘to be’ in such 

situations is almost universally understood ; — words are economised everywhere 

in the Gätha. Realism should dominate our exegesis. 
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stars, through His understanding is the Creator of Asha (our 

Holy Law), whereby He supports Vohu Manah (His Benevolent 

Miud in His Saints, that is, the ‘ Good-Minded-man ᾽) ; — and 

these (therefore (tena (?)) may’st Thou cause to prosper (as Thou 

hast created them), Ὁ Spirit," Thou who art for every ‘ now? 

the same ! 

*1 Mainyu is most striking, again without the adjective. Hardly ‘ with Thy 

Spirit”, — see the 34 singular verb ; — better ‘ O Spirit”. But the Pahlavi ‘ pavan 

minavadikrh?. He who first thought out the institutional statutes, whereby also, 

as ἃ connected consequence, the heavens clothed themselves in stars — was 

likewise the creator of the law in general, whereby he maintains the faithful- 

believing citizen in his position ; — and these laws may He continue to prosper, 

whois ever the same, Ahura Our Lord. (He will not fail us). Notice the reiterated 

prayer for ‘ growth ?. 

8. Therefore, as the first“! did 1 conceive of Thee, Ὁ Ahura 

Mazda, as the one to be «dored with the mind in the land, as 

the Father of the Good Mind within us, (that is, ‘ of the Good- 

minded man”) when [ beheld Thee with my (enlightened) eyes 

as the veritable maker of Asha (our Holy law within Thy saints?), 

ἘΠ So also Roth, ‘ vornehmsten”. Hardly here ‘ at first”. 

*2 We might almost render Asha as the ‘ Congregation ’, so also Roth often. 

*4 He at once recognised Ahura as the one only to be worshipped in the land, 

— s0 against the D(a)evas — as the ‘ Spiritual Father of the faithful citizen, 

— as the Founder ef the Holy Law, — as the Lord in the deeds of the world, 

administering justice, guiding the good, and 80 controlling destiny ?. 
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vatah(-0’sm-) asma-pasumatah(-s) *tvaksiyasah(-a), rtu-pateh (-r)), 

yat tva (tväam) (sarh-(-n-)) caksani sam-à-agrabham (agrbhnäm) 

(ὁ) satyam rtasya dhätäram, asoh(-r) asuraiñ (-ñ-) cyautnesu. 

9. tva! (tvadiya (ä-)) äsit(-d) aramatih(-s) tvadryah, ((-0), 

haye) goh(-s) tastar (tvastar) äsit kratuh(-r) 

(b) manyoh(-s), sumedhah(-0) mahädhäh(-à), asura, yat(-d) 

asyai (gave(-'d-)) adadah((-à) dharma-daivya-) panthäm — 

(ὁ) krsivalät (-lena) va (-ai-) δα (pathi, tena pranita, 

(-o-)utsähitä, — (tena) γα va ned äsit krsivalah.… 

*] Tvoi — Ἐίυδ — **{vaya, D — τὸ —  -- 49 (— # + 95) here — y 

+a,or y+a&; — for a *{vayä —: thine”?; — cp. for form svaya(m) ; — cp. 

thvoi — thre — thvayü, Y. 44, 11. (This is of course entirely conjectural.) 

*2 ] can hardly accede to efz as an infin., though the termination -? might be 

dative. Even if a-itée stood in the text, it would be débris for &-itaye ; — a very 

large percentage of apparent Avesta irregularities result from confusion with the 

earlier Avesta-pahlavi alphabet. 

*5 Notice that we are forced by every dictate of logic and common sense to 

avoid a foolish literal rendering here. Cattle do not as a rule have ‘ paths’ made 

for them, nor do they ‘ cry aloud? for an overseer, or ‘ complain ? at the appoint- 

ment of one who does not appear to them promising ; — nor is it one main effort 

of religion ‘ to content the soul of cattle', though the Cow was evidently sacred. 

Cattle, as the chief article of honourable wealth, are taken to signify all civic life. 

The ‘ path” is the path for the people to walk in, securing safety for soul and life 

and herds. The ‘ adhvan’, as another place has it, is ‘ the way’ which ‘ is made 

up of the religious characteristics and teachings of the prophets? (XXXIV, 13). 

Notice the similarity of the expression ‘ paths” and ‘ way ” to the same terms 

used in the Semitic Scripture, — its use is here even more advanced. 
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as the Lord‘! in the actions of life (their judge and their 

controller). 

ἘΠ Here again the doctrine of the ‘ sovereignty ? of God is clearly foreshadowed, 

— hardly fully stated, or fully understood. 

9. Thine was Aramaiti (Holy Zeal*!), yea, Thine, Ὁ Kine’s 

Creator, was understanding of the Spirit, (or ‘ the Spirit *), 

O Mazda Ahura, when Thou didst order a path* for her (gui- 

ding). From the earth's tiller (aided*) she goeth* (in that 

allotted way), or from him who was never tiller. (Thy path 

hath given her choice”). 

ἘΠ Notice that the word &r(a)maiti$ must be used in its natural sense, and 

not as ἃ proprer name void of meaning. Here it equals ‘ energetic zeal ? ; — see 

khratus just following. 

#2 Reading mainyeus with our Oxford Ms. Or again His ‘ speñta mainyu”(?); 

otherwise ‘ spiritual (understanding) ?, but mainyu is used elsewhere (verse 3 

and 7) alone, and certainly not as an adjective even with a substantive understood. 

The rendering ‘ spirit ? as ‘ Thy spirit ? is suspiciously significant; but what is 

the help ? We are forced by grammar so to translate. 

*3 As he created the kine, — the symbol of all agricultural well-being, and 

therefore of civilisation as against idleness, theft and murder, — so He decreed 

her destiuy (dharma-daivyam panthänam) — under obedience — guiding the 

development of labour. Have we not here the first effort known in history to 

sanctify and ennoble agricultural labour, giving honour to those without whom 

all honest races would starve? Is not this the acutest question of the present day 

also — to ‘ dignify labour ? ; — or shall we all starve! 

*4 Hardly to ‘ leave the tiller’ which seems very pointless ; — the ablative 

bas here the causative force, as in a$ät haca. The Cow’s keeper was behind 

her : — she went before and from him. The Pahlavi has ‘ pavan varzidarth? 

a present ; though the Pahlavi should never be positively cited for the grammatical 

forms, as they are there shattered. 
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10. At ‘si (si(?) (sa) ayoh(-or) antar(-ra))* pravarata (-vrta) 

kshetra-trna-vastäram*? ((2), ty evain  Sabdakalpärthamätram, 

kila, krsivalam *utsäha-Silam), “asvar (suäñyai, (svayain*)) pasu- 

mantan (“*psuyantai(?), “psusyantam(?), iti Sabdakalparthar 

punar api) psu, (kila, jiva-bhojanaih vajvabhyah (-o'bhi-) *abhi- 

dadhatam) 

(b) asuram rtävanaih vasoh pasu-raivatya-bhrtam”? asu- 

rath manasah(-0)- ; (ὁ) ned, {-t)}, sumedhah(-0o) (mahädhah, 

(-ä-) “akrsi-karah(-0) **divyan-(-ñ-)"-cana (damibhakah (-$-) cana) 

susmrteh(-r) bhaksitä (bhavat) (*-vat-(c-)(?)). 

*l See varata, aor. (?). 

*2 To Av. vah —‘ to clothe " the meadow with grass ; — see ind. vastr- to 

vas- — ‘ to clothe " ; — see vastra-. Others prefer ἃ separate root. 

*3 Cp. for form only urusy- to uru-, — so, to illustrate fhe more the identity, 

of the Av. word with a possible Sanskt. form. 

*4 f$eñghim(-iyem) — **psasiyam (?) ; [Sen g- — p-s-a-s-. 

11. yat(-d) nah (-s) sumedhah(-0) (imahädhäh pürvyarñ gayan- 

(-ñ-)ca (pura-gehäni, visvañ asma (-ä-) adhyusitäñ desän) atak- 

sah(-o-), dhyänänica (asma-dharma-vidyärn sampurnäm uparac- 

ayah(-s), tena saha kadäcid(-t) asmapunya-paura*-niyaman, 

vyavahärikänica) *(-pura-) 

(b) tva ((?) “tvena(?))*' tvadiyena) manasä((-ä-) api(-y)) 

asma-kratün (-r$-)ca (asma-dharma-buddhnñ sarvatah(-0) vi- 

nayena prakäsitäm),** yat(-d) asma (-ἃ-) asthanvat ((-ech-) Sartri- 

gam) utthänam (uttänarn** (Ὁ) adadhäh{-à, dadhätha**) — 

41 To a possible {véna- or {v&- possessive ; — see again éuabhih possessive. 

ἘΔ asma-nija-janya-matayah (-s) sarvatah. 

‘ When he had through imparted grace established that virtuous energy. 
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10. {But she did not pause in her doubting.) For of the 

two she chose*! the husbandman, (the thrifty toiler in the 

fields,*) as ἃ holy master endowed with the Good Mind's 

(Good Man's) wealth*. Never, Mazda, shall the thieving" 

nomad share the good creed.” (For the Kine's choice would 

bestow it !*) 

*] Notice that this cow (some would say ‘ ox’) chooses her master, unlike 

other cattle. But observe also, what is more interesting, that she seems reconciled 

to the guardian appointed by Ahura. In Y. XXIX, 9, she actually ‘ wept”? at the 

paming of the ‘ pusillanimous Zarathustra”, desiring a ‘ Kingly potentate”. Now, 

however, we see that she has dried her tears, as she is satisfied with the simple 

workman whom he represents notwithstanding high rank. 

*2 In the later Avesta this tu st västrya fsuyañt is declared to be Zarathushtra. 

He certainly first sanctified the labour of the agriculturalist. 

*3 The Pahlavi Man! fse(ñ)g* parvan Vohuman. 

ἘΔ Pahlavi daväsahi(a)c ; Ner. pratärayitre. This was the question — the 

Nomads lived by plundering raids on the neighbouring Zoroastrian land-owning 

farmers. 

#5 Khüp'-ho$hmürisnth. ‘ Judicial blindness * is everywhere indicated. 

(The wicked are kept from the sight of the truth.) Notice the severe exclusiveness 

of the orthodox party. Were there three parties, the Ahura party, the D(a)eva 

party, and the raiding Turanians, or were these last classed with the D(a)eva- 

worshippers ? 

*6 This seems implied. 

11. (This doctrine was the first of rules to regulate our 

actions. Yet the opposer speaks beside Thee). For when first, 

O Ahura Mazda. Thou didst create the (holy) settlements, and 

didst reveal the religious laws ;* — and when Thou gavest (us) ᾿ 

ἘΠ, Hardly with some ‘ madest the worlds and the souls (?)?. 

which was to be their salvation, and when he had laid before them the particular 

course of action, as well as the principles, which were to guide the neophyte in 

the acceptance of his creed, — there high at once arose the dualistic clamour ?. 
2 
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(ὦ) yat(-c-)ca eyautnant (adadhäh kriyä-prasañgavanti pra- 

disah pradidesitha), Sañsan(-ñ-)ca (desryän((-ms) tava (-ar-) 

rsibhih® pravocah (pra-(-0-)-uvaktha-va) vatra (svadharma-viddhi)- 

varan  vastih((-r) asma-Sisvah(-0) nütanam  abhi-grhitah(-0)) 

dhatte (dadhate) ; — (kila, yat samädadhätha, (-ä-) adadhäh (-ä), 

yatra (vathä) vasistharh(-thena) sva-dharma-märgarh hita-kärata- 

ram νὰ (-à) asma-Sisyah{-0) vrnavat, tasmai $rad-(-dhärñ)- dhatte 

(dadhate) ...) 

12. νος atra (sadyah(-o)) väcain bharati mithavacäh(-à) va 

rjuvacah(-à) va, 

(b) vidvañ νὰ (-ἃ-} âvidvan va(-à-), asya hrdä ca manasä ca 

(visvatah prabodhitah(-0)), — 

(ὁ) anusaktä(-ä-) anusañgint) aramatih, (kila(-a-) anukra- 

mena, abadhä (-ä-) asarhbhramaä (-ä-) aramatih(-r), virägavati 

manyuna precha(-ä-)te (kila, asma-(-ar-) -rsih(-r)* aramatya (-0-) 

utsähitah (-to’bhi) abhi-vi-$Svasitah(-0)) manyunä (nirbandhr*, 

manah-(-0)-grahanena-) prechati yatra **methanäni ((-y) asan, 

kila, -yatra (-ä-) *asacchästmiyäni(-y) avidhivanti, vi-prati-pat- 

tayah(-o) vi$vathä, vidya(-ä-)nte).* (änusak) 

*1 So now preferred to my view in ’83-'87. 

*2 It reads like ἃ modern political-religious report in metre : Amidst the 

confusion there is heard the ‘ still small voice ”. ‘ Aramaiti without confusion, in 

sober order and persistence, yet with keenness, inquires where the errors are. ? 

15. Ya (yâni) prechä(-aya) avih(s(?))-krtäni, ya (yani) va, 

sumedbah(-0),  (asma-dharma-saha-paurah(-$),* citta-vyakulr 
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understanding from Thine own mind, and madest our (full) 

bodily life,*! (and didst thus determine) actions (by Thy judicial 

power), and didst moreover deliver to us (nearer) injunctions 

whereby (as by a rule) the wisher may place his choices. 

ἘΠ Another ventures upon ‘ flesh ” (?). 

The Pahlavi éan'havandan! jan yehabund. Compare Y. XXX, 7, where 

Aramaiti gives ‘ a body ? after: previous creations. 

12. (There strife at once arose, and still is raging) There 

(beside Thy prophet) the truthful or liar, the enlightened or 

unenlightened, lifts his voice (to utter his faith), and with 

devoted mind and heart. (But without hindrance from this 

striving, or pausing With feeble search) steadily (our) earnest 

zeal, Aramaiti, questions with animation where the errors (lie).*! 

*1 Or, ‘ questions the two spirits (not here alone), but where they abide”, — 

the two spirits as the two halves of the spiritual Universe (See Y. XXX). They 

were here inspiring the conflict. So the Pahlavi unvaryingly has m(ajéta&- in the 

sense of Mmihäno [-a$ gas? lama yehevunëed] : Ner. paralokaniväsän. See Y. XXX, 

9: XXXIIT, 9, XXXIV, 6. À questioning which was lightly made would indicate 

a willingness to tamper with error. The Persian Ms. following the Pahlavi has : 

Angä bang i buland än à durügh σα (ἄγ [Gana Minü] &n ham à rast guftar 

[Hôrmuzd|, etc. But Neryosangh is less venturesome : Aa bumbäm (!) karoti 

[antar jagati|, mithyavaktàa va satyavaktà va, etc. 

15. (Yea, my Zeal, as Aramaiti, questions searchinglv, for 

Thou, O Mazda ! hast Thy view on all ; — we cannot question 

lightly). What things through question asked are open“ (permitted 

*] Pavan zag?1aäshärak!, 
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krtah) prechäte* tayuh*! (?) (τὸ (Ὁ) iva) (kila, yani guhya 

(-yäni) prechäte). 

(b) yah(-yo)* va (praja-pidakärah (-a iva (-ä-)) arbhasya 

(-ai-) enasah (-a) à (tena sambandhinir) mahisthäm äyamati 

bhujarñ, (kila, (-a-)atitiksnarh dandam, anyäyam), 

(ce) tani tava “caksani tvese (*caksurbhyäm(-m, -n-)-tves- 

abhyä) spat((-diva visvadrs(-k, -g), visva-jnah(-a)) abhi (-ir-) 

rténa vénasi visvani ! 

*1l .… prechyanti kenacid hetun& visvathà prati-siddhani, vidagdhatayà 

*ksteyakrla -e-) τα prayam, apaguptäni. 

#2 … ‘ asma-destya-Satruh pidakarah(-0) nunam alpakäla-matram eva, 

dhik ! (-g (?)) nutlane rana-harmani jeta”. Caëmeñg = caëäman loc. — *caksani. 

14. täni tva" (tvam prechä(-ämi), asura, yäni hi (-y-) ä(ai) 

eti ((-y) a*-ayanti (-äntai,) abhi(-y-)ä* gasyate* '((?)-ante) ca, (kila 

yäh (-à) niti-sarnbhavah(-à) nehdistharh sadyah(-o’peks-) apek- 

sitah (-ä-) iva (-ἃ-) à-ayante (-äntai) abhi(-y-)à “gasvate-ca 

(gasyanti) ...) 

(b) yah ((-ä)rnarthena(-e-)) isudhyah(-a) dadate datranam- 

(-tresu) saca (-ar-) rtävanah, (kila, yani paritosa-(-a-)-arha-(-ar-)r- 

näni (-1-) iti(-3) iva praäyam, rnäni(-y) asma(-ars-)rsaye dheyäni, 

tat(-d-) arthaïñ sam$Sodhyäni* (tasya (-ä-) arha-läbhasya* hetoh(-r) 

dheyäni, svadatränain hetoh(-r), pratyupakära-(-à-)-arhänarn 

(dätranäm, asma-niti-dharma (-ä-) äyasam uddhrtärh, tam upak- 

rnvatam, prabhrtäin*, tadhetoh(-or) evam rnäni (-y) asmai (-à) 

“isudhyitani) ; — 

*1 gasyati — jéñghati ? 

*2 … tasya (-0-) upakäranäm atyupayoginärm hetoh(-or) läbhar* pratyu- 

pakärena (- 1) arhatäm. We owe the undoubted meaning of the Avesta ὑδια- 

to the Pahl., Pers. and Sanskrit translators. Sanskrit ishudh- does not include 

the idea of ‘ debt ?, as ‘ (dues) ? ‘ sought again”. 
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Lo our thoughts), or what questions (are asked) which are 

furtive*! (hiding themselves from the light), or (what decision 

soever we may make, and the man) who for the smallest sin 

binds on the heaviest penance**, on all* with Thy glittering eye(s) 

as à (righteous) guard Thou art gazing ! 

*] The Pahlavi Nzhanzk. What questions were forbidden we cannot determine 

at all; — possibly those involving astrology, or too close inquiries into destiny. 

*2 Remorseless venegeance for trifles, — as the adherent of one party fell 

into the military power of the other. 

*3 Thou seest even the questions and decisions of our thoughts as to matters 

which are simple or difficult, permitted or occult. 

14. This then 1 will ask Thee, Ὁ Abhura Mazda, (as 1 seek 

Thy counsel once again).*' What (events) are coming now, and 

what (events) shall come in the future ;* and what prayers- 

with-debt* confessions are offered from* the offerings of the 

holy ? And what (are the awards) for the faithless ? And how 

shall they be in the (final) state of completion ? 

Ἔ] See verse 5. 

*2 The Pahlavi has man! mad!, va man'ic yehemtüuned, ‘ What has come? 

— And what is coming ?, 

*3 The Pahlavi man! avam. 

*4 Or haca in the Indian sense. 

*5 The summung up of judgment, the Pahlavi angardikih, the judgment ; 

but Ner. vipakatä, consummation. 

(e) yah(-$) ca (anyathä), saumedhah(-dho) (mahädhäh), (rna- 

(-e-) isudhväh (-ἃ) asan, yah(-ä) danda-(-ä-)-arhäh dhvaradbyah 

(papebhyah (-o's-) asan), rnäni tasya dus-karmanärñ hetoh prati- 

kära(-ä-)arhänäm), yathä ca täh (-ἃ) asan(-t-) sarh(ñ)kritau, -yat ; 

(kila, yathä (te(-a) ubhe(-a) isudhye (-a) rtava(-n-)-papabhyam, 

visvathä sarh$odhite bhavisyatah(-s) sarhsodhayisyete sarh(ñ)- 

krtau). 
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LD. precha (-ämi (- Ὁ avat ((-d) etädris- (,-k),-kila), γὰ ménih 

(pratikart(-y) amor, tulyarñ pâpa-rnavänarñ, nipatisyati) vah (yo) 

dvärate (asma-dus-ksatrava janya-niti-Satruve) ksatram (asma- 

kshetra-niti-dharmaäni) sunäti, (vah(-s-) täni(-y-) amusya duh(-) 

Saktau(-av), etadr$ah(-o), -täñ etavat(-d) amalyäñ janata- (-à-)- 

artha-labhän* tasya hastayoh samäadadhati) 

(b) duh-"-(dus-)-cyautnäya(-a-), asura, (raja-jana-(-4-)-abhi- 

drohena, märätmäkena sahasä), yäh (yo) néd sva-jiväturñ sanitür 

(rte) vindäti 

(ce) krsivalasyva (-ai-) enasah, (kila, ned rte (-ai-) enasah 

krsivalasva, tarh prati) pasvah, virat(-asya) ca(-à) adrubatah 

((-s)tän prati; kila, vah) sva-jivana-vibhavarh ned  anyathà 

vindati ((-y) äpayati(-ir-) rte bädhat(-d)* rtävanah(-0). 

*1 … asma sainya-balaïñn(-n-)-ca (-e-), **ity adihaïn. Recall for form only 

duh-Sañsa, duh-Seva, etc. 

*2 .… ned rte steya-ghälanat(-d\ rtavanarïn prati, go-grahät pasu-(-t-)- 

apahärat(-d), -ned rle grha-daha-(-à&-)-aparaddheh{-r), tti(-y) adi(-y), ekäntatah. 

Striking features of ἃ pristine Turkish raid. 

16. prechä (-ämi(-y)) “avat(-d), adah(-a etadrs-(-k, -g); vatha 

svah (sa(h)) vah(-s) sudänuh{-ur) mänasya ksatrarñ 

(b) ksetrasya va, dasyoh** ((-or) ?) va ((-ä-) asma-nija- 

bhami-desasva (-ar-)) rtena* purah-(-0-) -dhätave asprhata*(?) 

(aspardhata) 

(e) tvavan(-t syät), sumedhah (-dho’sura) asura, (tatha(-ai-) 

evarh, kila, tvadiya-seva-(-ä-)-arhah (-s) syät tava mahagurvarthe, 

tat(-d)-madye, sain(-ñ-)dhi-vigrahayoh(-or), rsih pravakta-va, 

yajakah(-o) va, yathä svah (sah, so’sat(-d), asat(-d), vyat-(c-)- 

cyautnah”, (kila νάπη] (käni ?) eyautnäni samäkrnvan(-1ns-) tatha- 

vidhah(-0's-) asat(-d), bhavisyati). 

*1 Toavant- ‘ how he may become worthy of thee, a fit leader in our holy 
national congregation”, 
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15. And I would ask Thee this, O Mazda, (concerning the 

coadjutor of the wicked) : What is the award” for him who 

prepares the throne* for the faithless, for the evil-doer," Ahura, 

for him who cannot else reclaim*! his life, not else save* with 

lawless harm to the tiller’s herd, to the pious husbandman's 

flock who speaks no word with lying, (who abjures the Lie- 

demon’s faith) ὃ 

ἘΠ So also Roth, ‘ Ich frage — was die Strafe ist ?? 

*2 The head of the D(ajeva party was of course continually plotting, as well 

as fighting openly, to bring in the rival sovereigns — rival to Vishtaspa. 

*3 I düs-huniën'. 
*4 So also Roth (Yasna XXXI, p. 11), ‘ der sein Brot nicht findet ohne Gewal- 

that an der Heerde”. 

*5 The Pahlavi translator sees the root han in the sense of ‘ acquisition”, 

and not from ignorance of the sense given above. In another place, he renders 

javid min ; (see XLVII, 5). 

16. Yea, I would ask Thee such ἃ thing as this : — How 

such an one as he who, generous and wise, has striven to 

promote (Thy) Rule*! over house, and region, and province, 

in the Holy Law, and in truth, how he may become like Thee., 

Thine own,* Ὁ Mazda Ahura? And when he may so become, 

(this also 1 would ask), — and in what actions“ (living he may 

so be ?) 

*1 So also Roth, ‘ der die Herrschaîft über Hof Gau und Land um das rechte 

zu fôürdern hat’. No Archangel here. 

*2 The Pahlavi, Lak hävand ; Neryosangh, tvattulyah ; so also Roth, ‘ deiner 

werth”?. 

#3 ‘ By what actions ? ; — ‘in what exact course he should persevere with 

reference to the many religious and secular exigencies, publie and private”. It 

seems almost incredible that such close and familiar questions could have been 

circulated at such ἃ period and place; — and we must carefully endeavour to 

estimate what an advanced state of social, civic, and religious development all 

this inevitably proves. 
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17. katararh (dvayoh(-or) vratayoh(-or) paraspararh prati- 

paksinoh(-or)) mahïyah(-yo)) vrmavate, rtava va, dhväran va, 

vraute (vratarh) mahiyah(-a iva) (kila, katarasmai $Srad-(-dhär) 

-dhatte (dadhate (?), kila, kataram ubhayoh(-or), asma-dharma- 

ποίᾳ va, nästikah(-ko) νὰ durjanah, (-o'sma-) asma-dharma-prati- 

pakst"', dvest ; — kataraiñ vratarh mahiyah(-0) vrnavate), 

(b) vidvañ viduse* bravitu ; — ma nah (-o'v-) avidvañ api 

(dirgha-kalataram, it) dambhayet(-d) ; 

(6) edhi nah (no’su-) asura, vasoh tiges manasah, 

(kila, (-a-) asma-(-ar-)-rseh  *punyatamasya,  visvatah(-to's-) 

asma-netuh(-r) vasu-manasvatah). 

. kila, hatarah(-s) tayoh pracaratoh parasparam etavat(-d) mulada- 

rabhya pratiyudhyatoh*; — kalarah(-s) svavratena tatvatah (-to'sma) asma- 

svastim ihaämülra (-e-), ihaloke paruloke, bhüuyistharn nirvähakatarah (-0's-) 

asti, asat, tatha ca khatarah(-a) ubhayoh(-0r) gurvar thatarah (*-yamänayoh(?)). 

18. ma kis(-s(?),-h-r) *at(-d) vah(-s-) täsyva dhväratah (man- 

tranñ) asma-dharma-Satroh(-or) manträñ upa-Srosata(-at)*, Säsa- 

näni ($asan(-n)ca) ; — 

(b) à hi ((-yjasau* dhvaräh(-a))* mänarh, visarn va, ksetrarn 

va, dasyuih”®® va (asma-ksetra-desam), adhät(-d) 

(6) durite(-au, -ἃ) mareca(-ä-) ; — addhä (-e-) *ïns(?) *inr(?) 

imäan (-n$) Sasta” (asina) Snathanena (asma-cetärah(-a) iva $nathi- 

tärah). 

*1 We need ἃ form to equal the med. stzdüm, would it be a sas* + dhvam 

τς *$odhvam ? 
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17. Which (of the two conflicting sides) believes the 

more prevailing (greater)* thing ; (is it our) saint, or thefaith- 

less foe-man ? (Let then our questionings cease.) Let the 

enlightened (alone) speak to the enlightened ; — let not the igno- 

rant (furcher) deceive us, (high though he may lift his voice).* 

Be* Thou Thyself), Ὁ Ahura Mazda ! Thy Good Mind's full 

revealer.” 

ἘΠ Possibly mazyo has the sense of mazista in chap. XLIX, 1. There ‘ the 

most prevailing” seems to be the proper rendering. 

*2 See verse 12. 

*3 Or ‘ declare (it) to us’ to ind. ah — ‘ to say ”.) Ὁ Ahura Mazda, as thy 

Good Mind's (Thy Good-minded One’s) full revealer?. 

*4 Notice the force of the expressions, — they might be used to-day under simi- 

lar circumstances ; — no light is allowed to the infidel; — ‘he is ἃ blind leader 

of the blind’. 

18. (And you, ye assembled throngs,) let not one of vou 

lend ἃ hearing to Manthra, or command of that infidel*! (igno- 

rant* as he 15), (b, c) for home, village, region, and province 

he would place in ruin, and death. (But fly γα to arms without 

hearing, — and) hew ye them all with the halberd +1 

*1 Jolly, ‘ Keiner von euch hôre auf die Lieder und Gebote des Lügners ?. So 

also Roth, ‘ Rath und Befehle”. 

*2 Compare evidva in verse 17. 

#3 The Pahlavi s&äzëd snaï$, ‘ prepare ye the sabre”, ‘ sharpen the blade”. It 

was however ἃ two-handed weapon ; — see Y. LVI. 12, 4 (Sp.). 

*4 Notice that the victory of the Holy Cause by no means assured, — ἃ highly 

characteristice particular of much historical importance ; — the least concession 

to the opposing party might bring on civil and domestic ruin. It was no warfare 

of words. Notice the closencss of the expected contemporaneous action — an acute 

and imminent crisis is indicated. 
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19. srosat(-d}* (asma-Sisyah(-o ’s-) asya (-ä-) asma-(-ar-)- 

rseh(-r))*! yah(-vo'manta) amanta (-ar-) rtam (asma-dharma- 

sañ(rñ)kalpam)asubhih(-r) (janartharñ), vidvañ, asura, — 

(b) rju-(-a-)-uktäya*vacasäin kshayamänah(-n0)jihva*-vasih*, 

(e) tva (tvaya** (?) tvadivayä) atharya Sukhrayä, sumedhah 

((-dho’bhi) abhi-vi-$väsitah(-ta) utsähitah prabraviti, tayoh 

(-or) aranayoh(-or) manah(-0)-läbha(-ä-)-artharh), sumedhah 

(-dho), vasau (vivada-samädhäna(-ä-)artham atharya) vidhitaya* 

(-ä-)aranayoh (aranvoh(-or* (?)) va). (‘ukthäya.)) 

*1 Or ‘ Abura as inspiring the Rsi’. 

*2 Has vidatha = ‘ assembly” anything to do here? — " for the sake of the 

congregation in the assembly ?. Or is the Av. form loc. to a *v2dati ? 

*5 See note on verse 3, and read as alternative ‘ from the two arani’. Notice 

the curious allusion to ‘ free speech ? at such a date. 

That we have here any immediate allusion to the later inexplicable (insane) 

Nirang-i-var is not possible. Some peculiarity in the success of the tire sticks 

may, however, be here referred to. If the fire came quickly, it might have been 

regarded as an especially significant omen, if not even a proof of inspiration. 

The mere fact that the fire was kindled at all by the priest made it sacrosanct. 

It is again with the greatest reluctance that I disagree with Haug’s brilliant 

suggestion. We have ‘ through the Fire encouraged he speaks, given forth for 

the good of the two parties ?, or ‘ given forth in the two good arani, fire-sticks” ; 

yet see âsayä — ‘ of the two parties ? above in strophe 3. 

20. yah (yo dvesi pratipaksi) dhäyat (dhevat ((-d), asma- 

Sisyarh) rtävanarñ) dabhn(u)vänarñ*!, — (yah (-a) imam abhi-dro- 

hena dambhayet(-d)*!, yah (ya) imarn dambhayamänarñ, kila, 

"1 débya (ΝΥ... 
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19. Let them hear Him*! who conceived Asha (the Holy Law) 

for the folk,*? who is the Wise One, Ὁ Mazda Ahura. For 

the truthspeaker (of Thy creed) (he speaks) ruling with absolute 

sway over words, with tongue at-His-Will (and free) (to guide 

us in our way). By ΤῊΝ shining flame” (He doth guide us, 

Thine altar’s flame with its signs of decision and of grace) 

sent forth for the good of the strivers.*! 

ἘΠῚ According to the grammatical forms the agent here should be ἃ divine 

being, as ye manta (See verse 7) is characteristic of the Deity. The vocative, 

strange as it may seem, does not necessarily exclude Ahura, as the subject referred 

to in ye. Several analogous cases occur. The Deity may here, however, represent 

His prophet, as the D'a)ëvas do their worshippers here and in the later Avesta. 

Such obseurities are characteristic in the Gäthas everywhere, and constitute ἃ 

marked ‘ cariosity in literature ’. Some writers force the language into ἃ reference 

to the human subject for the sake of the greatly to be desired simplicity. 

*2 Some writers read ‘ ahumbi$-’ — ‘ healing the world’, but the -bhzr of 

bhisaj(-k) might be from abhi- (ἢ). 

*3 Compare chap. XXX, 2. ‘ Behold ye the flames with the better mind; 

possibly, also chap. XXX, 1,‘ the signs in the lights seen friendly ?. No reference 

to the later insane Nirang-i-var. So reading -dhäi vacanäm. 

*4 One places Ahura in the instrumental, ἃ case in which the Almighty seldom 

appears. The above translation needs no alternative, as the language would be 

the same whoever ‘ ye” refers to. 

20. (But, O ye listeuing men !) he who renders the saint 
2] deceived,*! for him shall be later destruction.* Long life 

shall be his in the darkness ; foul shall be his food ; — his 

ἘΠῚ follow the admirable lead of the Pahlavi here, as the previous verse 

mentions ‘ veracity ”. Its indication is pavan frifisn!, — 80 freely. 

*2 I differ with diffidence from the hint of the Pahlavi here (as elsewhere). 

It has $van — ‘ tears”, which however is free for ‘ calamity ? and ‘ sorrow ”. Nom. 

Sing. ; see its position. 
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pratipaksinanñ, abhisarnkuryat), *se*! (?)* (asmai dvesine prati- 

paksine) prakalpyate(-yisyate( p-)) apararñ ksayah(-0)", 

(b) dirgham ävuni (danda-nirantararh) tamasah (-si), *dur- 

bhojanarh (visam evam), avastät (-d) vacah(-o) (näraka (-ἃ-) 

avaroktarñ) ; — 

(ce) tarh vah (vo's-) asurh, (haye) dhvarantah (papah(-), 

cyautnaih(-s) svaih(-r)" (vusmadiyarñ) dhyänain nesat (sarnpra- 

nesyati). 

*1 Av. hAoï(=— he) — ἃ Skt. **se (?) presents a strange analogy with moi (me) — 

Skt. me. 

*2 kAh$ayam to hkh$i — ‘ destroy ". 

21. sumedhäh(-ä) dadhaät(-d) asurah((-$S Sirah(-$)-Sarma) 

sarvatäteh(-s) (svasteh(-$) cit (-cch-)) Sarïravatyah(-à) manasmaya- 

yäh(-ä), amrtatvasya ca (dirgha-jivarh sukham, ihämutra(-e-) 

ihaloke paraloke), 

(b) bhüreh(-r) à (-ar-), rtäsya ca (-ἃ-) (asma-punya-dharma- 

nah) svapatyat* (svaräjah(-$) Sakteh) ksatrasya Sirah-(-$-)-Sarmaca 

(6) vasoh(-or) **vadhar (*vadhah(-o), väjarn) manasah 

(-so’sm-) asmai vyah (-s) “*se(?) (asmai) manyunä (nirbandhena 

üsmana) cyautnaih(-$) ca vratyah ((-0’s-asat), Κα], yah (yo’sya) 

asya) sevitä satyena hrdayabhaktih(-r) drsya(-a-)te). 

“1 For the difficult suffix to vazdvar(e), we must think first of the rare suffix 

-vas — var as in $ikvas, rbhvas, then of ἃ possible -dhvar (1); — for Av. vazd 

see vazdañhà in ἃ ‘ favouring’ sense ; but is Av. vazd- not indian vadh before 

the dental, ‘ d',‘ dh°? Recall the vadhar (— vadhah) of Indra. — vajam, however, 

renders its point with sufficient clearness, 
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speech shall be of the lowest.* And this, which is such a life * 

as your own, Ὁ ye false! your (perverted) conscience through 

your own deeds will bring* you “ἢ 

*] The Pahlavi anak rubisnih* yemaleluned-. This, placed together with 

such passages as XLVI, 11, XLIX, 11, and LI, 13, formed the basis for the more 

compitete Yast XXII, where the damned man's soul reviles him. 

*2 Others prefer ‘ place”, but see νύ in line Ὁ. 

*3 ‘ Has led on? ? Notice that the ‘ evil” can have ἃ d(a)ena, NB. 

*4 This is one of those passages which make Avesta the ‘ document ? of 

subjec ‘ve recompense, as one of the originals of all later similar passages 

outside the Gathas. 

21. But Ahura Mazda will give the shielding-headship of 

His own Sovereign Power (from Himself to His faithful) with 

the fulness of Weal, Deathless-long-life,*' and of Asha (as His 

Holy Law) ; — (and He will likewise give) the Good Mind's 

(Good-Minded One’s) vigorous might to him who in Spirit and 

Truth is His friend. 

*1 That Ameretatät means more than long life is clear from amesa. 

*2 Afas naf$sa patth. The Gathic would be more literally perhaps ‘ from His 

own Dominion ". 

*3 Pahlavi sardärth. 

*4 Vazdvarth ; Ner. pivaratvam. 

*5 Fidelity in friendship. One naturally thinks of wrvatha (vratha), as having 

something of the sense of vratya. Hübschmann, Casuslehre, 5. 259, ‘ der durch 

Gesinnung und Thaten sich ihm als freund erweist. ? 

*6 Notice Mmainyu unquestionably in this profounder sense, 

*7 It is impossible to contine these allusions to mere party feeling ; — this was 

of course prominently present, but not to the exclusion of really personal 

religious experience. 
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22, citrani(-1-) (?) (imani vi$vani santi) ‘sudhäse (asma-(-ar-)- 

rsaye visvasukrte) vathä na°(?) (vathartharn")"vedamanaya manasa 

(b) vasunä ; — svah (sa(h)) ksatrena (asma-(-ai-)-aiSvarya- 

pramänena, asma-balena ea visvatah(-to), niti-sainyena (-ar-) 

rtam (asma-punya-paksa-panthänarn, märgarh) vacasa, cyaut- 

nena (svakäryena dharma (-ä-) anusañgena ca) ΒΑΡ] ; — 

(ce) svah (sa(h) te, sumedhah(-dho) mahädhäh (-ä-)) asura, 

ojisthah (-tho ‘rtha-) artha-nirvähakatamah (-o's-) asati(-y) 

**asthitih(-r), astih(-s ?), (tvadiyah(-o) sevitä bhüyistham abhisti- 

krt, -bhrt*). 

ἘΠ For Av. &stis, ἃ + sthiti- occurs first to me in the sense of ‘ stand by ?. 

Then we must not forget that asfti = ‘ bone? is used for ‘ person? ; — see asthan- 

vant-, — whether there is an ‘ asti’ in the sense of ‘ person ?, ‘ being ?, seems 

doubtful ; — at all events it is a late use of asti, — yet see su-asti. 

Not only is the momentous*! question not yet clearly decided, 

— but we see that the party-organization of each side was in 

full shape. The hostile side were as fully organized as the 

Loroastrian, with ἃ rival candidate for the throne. The opposing 

regulations are even referred to under the apparently sacred 

name of ‘vrala”, meaning the ‘entire mass of the religious 

statutes including doctrines ”. 

Though our work is essentially the religious-historical, we are 

*1 It involved the entire future of the Persian Faith. Would that Religion 

continue to be almost identical with the Indian D(a)eva-worship, or would it be 

the worship of Ahura and His attributes in their grand simplicity and deep 

interior moral signiticance ? 
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22. To the wise are these things clear as to the one with his 

mind discerning (not blinded by the perverter).* With Thy 

Good Mind and Thy Sovereign Power he follows Thy Law in 

his words and his actions. And to Thee, O Ahura Mazda ! he 

shall be ἃ most helpful and vigourous being* (for he serves 

with every power) ! 

*1 So according to frequent indications ; — see above. 

*2 tan'awl', aslis tiwice translated. Ner. : Sa te— imitram asti niveditatanuh. 

#2 This XXXI is ἃ deeply interesting document from every point of view, 

seeming to direct its points as much to the religious-political issue, as to the 

personal character: of the leader regarded as the typical believer. What was there 

like it elsewhere at its date? It vividly depicts a sharp collision of interests, almost 

reminding us of a modern struggle, 

not at liberty to refrain from drawing just conclusions also as 

to those secular elements which the hymns so inevitably portray ; 

— and this Yasna XXXI seems to show in an exceptionally vivid 

manner the state of society, civil as well as military and reli- 

gious, amnidst which it was composed. 

First, it could not have been put tognther for any sparsely 

settled district of wide extent without à centre. Every strophe 

shows the glow of controversy ; — parties were at close quarters, 

while the rival leaders harangued their audiences, and not 

merely the rhapsodists. — Property was acutely involved, — 

real estate itself was not safe; — and bloody conflicts were 

actually urged on. This forms an historical picture without a 
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possibility of uncertainty. Though we cannot be sure of the 

precise locality, we are forced to inquire into all the proba- 

bilities. The towns mentioned in Vendidäd point rather more 

to the East, but Yasna ΝΙΝ names Ragha in such ἃ manner as 

to make it evident that Ragha was ἃ teeming centre of Zarathush- 

trianism, as it remains to-day ἃ centre of the persecuted remnant. 

The expressions are not very extended, but they are both of a 

startling and convincing character. 

Here, then, is an obviously genuine fragment of one of the 

crises in the religious history of early Persia, and of all that 

this religion meant for the world. These who linger at Raï, 

Rages, Ragha may feel that we have here before us one of the 

echoes of its early struggles which first rescued Tran from the 

old idolatries. 



NOTES BOUDDHIQUES 

PAR L. DE LA VALLÉE Poussin. 

APRATISTHITANIRVANA 

Nous rencontrons cette expression, au moins trois fois, 

dans le Sütralamkära (IX, 45, 70 ; XIX, 62), et je ne 

pense pas qu'on l'ait, jusqu'ici, rencontrée ailleurs (1). 

Mais la Mahävyutpatti ($ 19, 56) connaît une épithète des 

Bouddhas, apratisthito nirvane, dont la signification est 

claire : « non fixé, non établi dans le Nirvana », c'est-à- 

dire, « non dwelling upon Nirvana », ne pensant pas au 

Nirväna (2), ne désirant pas entrer dans le Nirväna, 

demeurant dans l'existence (samsära) pour le salut des 

créatures, sans toutefois y être attaché : car la Bodhi, 

comme nous l’apprend le Süträlamkära (IX, 15) n'est 

fixée (pratisthita) ni dans l’existence, ni dans le Nirväna. 

(1) J'entends, dans des textes sanscrits. Car les Japonais parlent du 
“ Nirväna that has no tixed abode » ; voir Suzuki, Awakening of the 

faith, p. 119, note. 

(2) Simhabhadra, expliquant l’Astasähasrikä, p. 23, 19 : api tu sthäsyati 
sarvajñaläyam asthänayogena, « mais, bien au contraire, il résidera 

dans l’omuiscience en n'y résidant pas », s’exprime ainsi : éatra sthaänam 
vastüpalambhah pratisthänam cetasas tatpratisedhäd asthanam. 

3 
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C'est dans ce sens qu'il faut interpréter le substantif 

apratisthitanirvana, « nirvana not dwelled upon », le 

Nirvana auquel on ne pense pas, ne pas penser au Nirvana, 

ne pas vouloir entrer dans le Nirvana. 

Le Bodhisattva de la huitième terre (XIX, 62) pourrait 

entrer dans le Nirvana ; il pourrait s'y « établir », comme 

les saints s'établissent dans les fruits de srotaäpanna, etc. 

(voir Childers, patitthäti, p. 509) ; mais les Bouddhas lui 

représentent qu'il n’a pas accompli sa tâche, qu'il n’a 

pas purifié le champ où il doit régner comme Bouddha, 

qu'il n'a pas acquis la « meilleure Bodhi », — c'est-à-dire 
qu'il n'est pas devenu Bouddha, — qu'il ne s'est pas 

manifesté comme Bouddha sur la terre (Dasabhümi, VHE, 

et Sütralamkära XIX, 62). Donc il doit renoncer au 

Nirvana, pratiquer et posséder l'apratisthitanirvanal|ta] (1). 

Le Petit Véhicule, du moins dans la branche de langue 

pâlie, s’est peu occupé du Bodhisattva ; mais, en ce qui 

regarde le Bouddha, sa doctrine n'est pas sans analogie 

avec celle de Maitreya-Asañga et du Grand Véhicule. — 

Cäkyamuni n'appartient plus au monde, à l'existence ; 

mais, en dépit des efforts de Mära, il n’entrera dans le 

Nirvana qu'à l'heure fixée. 

(1) Comme mes connaissances grammaticales ne m'’inspirent qu’une 
médiocre confiance, j'avais consulté M. 4. 5. Speyer. Il n’est pas douteux 

que pratisthita ne puisse être employé avec le sens passif (Syntax, 8. 360), 
pratisthilam nirvanam — nirvanam yatra kena cit pratisthiyate ; 

aprat sthitanirvana — « qui ne prend pas point d'appui sur le Nirvana » 
et « Nirvana not dwelled upon ». Le substantif apratisthitanirvana. 
qu'il serait plus correct de remplacer par l’abtrait en ‘4 (apratisthi- 
tanirvanatä), s'explique dans notre texte, car les Bouddhistes « are 

rather careless in matters of grammar ». 

PosT-ScRIPTUM. Speyer voyait juste, car l'expression apratisthitanir- 

vanatva se rencontre Bodhicaryävatära, IX, 38, Commentaire. 



οι Cr NOTES BOUDDHIQUES. 

Il 

ARANA 

Sources : Añguttara, I, 24 (i, 14, 3); Petavatthu, iv, 1, 33 et commentaire ; 

Divyävadäna, 401, 4; Abhidharmakoçabhäsya, ad 1V, 54-56 et VII, 36 ; 

Süträlamkära, XX, 45; Abhisamayälamkäräloka, VI, 7. 

1. Dans Divya, le Sthavira Pindolabharadväja dit à 

Açoka qu'il ἃ vu plusieurs fois Bhagavat : «le grand 

Rsi incomparable ..... orné des trente-deux signes ..... 
aranävihärt ». 

Les éditeurs traduisent, avec un point d'interrogation, 
« hermit ». 

2. Morris, dans JPTS. 1891, p. 5, conteste cette traduc- 

tion : « The correct reading is aranavihäri, a term that 

oceurs in Añguttaranikäya [, xiv, 2 and Petavatthu, IV, 

1, 55, signifying « living free from care ». According to 

the commentary on the Petavatthu, it is equivalent to 

mettävihärt, ‘ living in friendship’, friendly disposed ” ; 

but see mettävihart, in Añguttara Nikäya 1, xiv, 7. 

Dans Añguttara xiv, 2, on désigne Subhüti comme le 

premier des aramavihärt (comp. Vajracchedikä, p. 26, 

«dwelling in virtue», Mahävyutpatti, 244,::) ; dans xiv, 7, 

Samävati, comme la première des mettävihär. Puisque 

l'on distingue arana et mettävihära, c'est à tort que le 

commentaire du Petavatthu les identifie. Ainsi pense 

Morris qui propose une traduction étymologique, rana — 
sin, turmoil, war, battle. 

La stance du Petavatthu doit retenir notre attention : 

sakhilo vadaññu suvaco sumukho 

svägamo suppatimuttako ca 
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puñnñassa khettam aranavihaäri 

devamanussänäm ca dakkhineyyo 

« Doux, affable, de bonne parole, de bon visage, venant 

à propos (sutthu âägatägama), répondant en paroles appro- 

priées (sutthu patimuttabhänt), il est un « champ de 

mérite » celui qui vit en arana, il est digne des hommages 

des dieux et des hommes ». 

9. L'Abhidharmakoça, examinant [ἃ rétribution de 

l'acte, déclare que les actes, bons et mauvais, sont néces- 

sairement rétribués, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard 

des « champs de qualités ». — Les « champs de qualités 

(guna) », c'est-à-dire les personnes ou choses qui possè- 

dent certaines qualités, sont des « champs de mérite » 

(punya) ou de démérite pour ceux qui les traitent bien 

ou mal. 

Quels sont les « champs de qualités » ? Les trois 

joyaux (Buddha, Dharma, Samgha) ; les saints (srotaa- 

panna, etc.) ; les personnes qui ont acquis certains recueil- 

lements (samäpatti). 

Quels recueillements ? Le recueillement de « destruc- 

tion » (nirodhasamäpatti), le recueillement de bienveil- 

lance (maütri), le recueillement d’arana (ñon moñs pa med 

pa — absence de kleça). 

Et lorsque l'acte est accompli à l'égard d’une personne 

qui vient de sortir (vyutthita) de ces recueillements, non 

seulement cet acte est nécessairement rétribué, mais 

encore il est rétribué dans cette même vie. Car cette 

personne est alors un excellent « champ de qualités » : 
« Celui qui sort de la méditation d'arana, son âme 

(samtati) est revêtue (anugata), à l'égard de l’infinité des 

êtres, d'une souveraine intention (adhyäaçaya) d'aranaà : 

elle est donc pénétrée (paribhavanänugata) par un mérite 

infini et intense ». 
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« Celui qui sort de la méditation de bienveillance 

(maitri), son âme est revêtue, à l'égard de l'infinité des 

êtres, d’une souveraine intention d'utilité (hita) ; elle est 

doneiQi rs. 
Nous sommes fixés sur le sens d’aranà par la version 

tibétaine, « absence de Æleça » (1) et par la définition 

parallèle de la bienveillance (maitrt) : dans le recueillement 

(samäpatti) et dans la vie (vihära) de bienveillance, on 

pense à procurer et on procure l’utilité (kita) ou le salut 

des êtres ; dans le recueillement et dans la vie d'aranä, 

qui est une subdivision de la bienveillance, on pense à 

procurer et on procure « l'absence de passion » des êtres. 

4. Je ne suis pas à même d'examiner maintenant la 

stance Abhidharmakoça VII, 36, n'ayant pas en main le 

volume du Tandjour qui contient le Bhäsya. 

ὃ. Sütralamkära (2). 

Maitreya-Asañga explique les différentes espèces d'arana 

en disant à Bhagavat (XX, 45, ed. 5. Lévi, p. 18%) : 

« Hommage à toi qui détruis absolument toutes les 

(1) rana, dans aranaä, est traduit en tibétain par on monñs pa med pa 
« absence de kleça ». — Dans l'expression sarana désignant les upada- 

naskandhas (Abhidharmakoça I, 7), il est traduit par A/hab «fight, 

quarrel » (= rana. arumbha, kalaha). Le bhäsya explique A/hab pa ni 

ñon mons pa rnams te | bdug dañ gzhan la gnod pat phyir rol—«rana, 

c’est les passions (4/eças); parce qu’elles font du mal à soi et à autrui ». 

— Voir les samadhis nommés Mauävyutpatti 21, 112-113. 

(2) aranävibhäge clokah / 
açesam sarvasattvanam sarvaklecçavinaçaka ὦ 
kleçapraharaka klistasanukroça namo lstu te / 

aträranaviçesam bhagavatah sarvasattvakleçavinayanäd utpaditakle- 

çesv api ca tatklecapratipaksavidhänät klistajanänukampaya samdar- 

çayati /anye hy aranävihärinah sattvanäm kasya cid eva tadalambanasya 

kleçasyotpattipratyayamaätram pratiharanti na tu kleçam samtänad 
apanayanti / L'édition porte Aleçasamtanad apanayanti. 

Suit l'exposé du pranidhijñana qui diffère aussi chez Bhagavat et chez 
les saints ordinaires (comparer Abhidharmakoça, VII, 36-37; Mahävyut- 
patti 48, 51-52). 
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passions (kleça) de tous les êtres, qui combats la passion, 
plein de pitié pour celui qui est passionné ». 

Commentaire : « Ceci montre le caractère spécial de 

l'arana de Bhagavat : par pitié pour les êtres passionnés, 

il enlève les passions de tous les êtres, il applique aux 

êtres en qui existent déjà les passions des antidotes à 

leurs passions. Au contraire, les autres saints qui vivent 

en aranà ne font que supprimer les causes (pratyaya) qui 

feraient naître chez les êtres une certaine passion, celle dont 

les saints eux-mêmes seraient la raison d’être ou l’objet 

(alambana). Mais ils n’expulsent pas la passion de l'âme ». 

En d'autres termes, l’arana de Bhagavat est d'édifica- 

tion ; celle des autres saints, absence de scandale. 

6. Abhisamayälamkära, VI, 7 (1.45. 1915, 1, p. 599-602). 

« L'arana du saint (çravaka) enlève, des « hommes », la 

passion qui pourrait naître quand on le voit ; l’arana du 
Victorieux (jina) ἃ pour résultat de couper, chez les villa- 

geois, etc., le flux de leurs passions ». 

Commentaire. «Le recueillement d'arana du saint prévient 

la naissance des passions des « hommes » (1) (manusya) 

[en conformité avec son intention :] « Que la vue de ma 

personne ne fasse naître passion chez personne ! ». Pour 

les Tathägatas, leur recueillement d’'aranà porte sur les 

villages, etc. : « Que la série de passion de tous les « êtres 

humains » (2) (jana) soit déracinée ». 

(1) Commentaire de : arana pranidhijñänam abhijñah .... (VI, 3) 

crävakasyäranä drster nrkleçapariharita / 
tatkleçasrota-ucchittyai gramädisu jinärana / 

mäsmaddarçanät kasya cit kleçotpattih syäd iti manusyakleçotpatti- 

parihärita cravakasyäranäsamädhih / tathägatanäm tu sakalajanakleça- 
prabandhonmülanam syäd iti gramädisv arapasamaädhih }/ 

Le Journal Asiatique porte : crävakasyäranadrpstir. 
(2) manusya - homme », jana « être humain ». — Dans la formule : 

« le Jambudvipa riche, prospère … plein de manusyas, plein de janas.… », 
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NII 

ABHOGA-NIRABHOGA (ANABHOGA) 

Le saint du Petit Véhicule, l’Arhat, réalise l'idéal, cher 

à la théosophie hindoue, du Delivré-vivant (jrvanmukta). 
Pur de toute passion, l'Arhat est rempli de cet esprit 

d’indifférence dont Bossuet ἃ dit qu'il est proprement 

l'esprit de Caïn : « La ville de Mithila peut brûler, rien 

n’y brüle qui m'appartienne » (1). 

Le saint du Grand Véhicule, le Bodhisattva ou futur 

Bouddha, n’a pas, comme l’Arhat, appris à ne pas aimer ; 

il est rempli de l'esprit de sacrifice ; il donne sa chair et 

la moelle même de ses os ; il prodigue à toutes les 

créatures, sans distinction, les services matériels et spiri- 

tuels. Peu importe que les « créatures » n'existent pas 

au point de vue métaphysique : le futur Bouddha connait 

la vérité métaphysique, mais il ne la « réalise» pas (na sa- 

ksätkaroti), car ce serait purifier sa pensée de toute trace 

d'ignorance (avidyä) et entrer dans le Nirvana. Il préfère 

demeurer dans une « ignorance purifiée » (aklistavidya), 

ar 1] prétend accumuler les mérites de charité et les 

« savoirs » qui feront de lui un Bouddha, c'est-à-dire, au 

plus juste, un réservoir de ressources spirituelles à la 

disposition des créatures, le grand tas de blé dont parle 

le Suttanta et où chacun prend du blé suivant la mesure 

jana — prakrlamanusya, «homme du commun », Mmanusya — inati- 

mant « intelligent » (Abhidharmakoçavyakhya, IIT, 97 a-b). — grämädisu 

correspondrait à la formule : « jusqu’aux vachers ... ». 

(1) On ne devient Arhat qu’en pratiquant les méditations de bienveil- 

lance, etc. ; et, de l’Arhat, il est simplement équitable de dire beaucoup 
de bien. — Voir P.Oltramare, Actes du Congrès des religions de Leyde, 

p.717. —Mais je cherche à mettre en lumière, au risque de l’exagérer, le 
contraste des deux Véhicules. 



ἀ0 LE MUSÉON. 

de ses forces, quelque chose comme l’Arbre à souhaits et 

la Vache d'abondance de la mythologie. 

Cependant, par le progrès même de ses mérites, par la 

purification presque complète de sa pensée, le futur 

Bouddha s'élève à un stade de perfection difficilement 

compatible avec un minimum même d'émotion et d’acti- 

vité. — Il ἃ appris à ne pas penser : toutes les pensées 

(vikalpas), bonnes ou mauvaises, se valent, et sont détes- 

tables ; de même que tout feu, même le feu de bois de 

santal, brûle (Subhäsitasamgraha, ed. Bendall, fol. 55). 

Avant d’être un Bouddha à proprement parler, il est 

longtemps un presque Bouddha, dont le murmure (Jalpa) 

de pensée est infiniment réduit : « moins un bruit qu'une 

forme particulière de silence bruissant (Loti) ». 

Au moment même où le fidèle du Grand Véhicule 

pourrait être vraiment utile aux créatures, étant un saint, 

il semble qu'il devienne, par sa sainteté même, aussi 

inutile et aussi muet que l’Arhat. L'Arhat, le vrai « Muni», 

le vrai silencieux, parce que sa pensée même est en 

silence (1). 

Les savants qui embellirent d'une « théologie », ou, 

pour mieux parler, d’une bouddhologie, les religions du 

Grand Véhicule, eurent conscience de cette difficulté. 

Ils dégagent l’activité du saint, tant interne qu'externe, 

tant « pour soi » (svartha) que « pour autrui » (parärtha), 

de tous les caractères essentiels de l’activité, « effort, acte 

d'attention, acte de volonté » : car tel est le sens du mot 

abhoga. 

Le saint d'un certain rang ou d’un certain étage (bhümu) 

est actif en ce sens que ses actes anciens agissent pour 

lui, sans qu'il y prenne garde. 

(1) Abhidharmakoca, IV, 64. 
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Sans doute, il médite : il vit en Prajñäpäramita, 

c'est-à-dire se repose dans la Perfection de la Sapience ; il 

n’est donc jamais dépourvu d’un acte d'attention (mana- 

sikära) qui embrasse les principes de la Sapience. — Mais, 

dira-t-on, l'attention n'est-elle pas une « application de 

l'esprit » (cetasa abhoga) ? n'est-elle pas l’acte qui consiste 

à porter la pensée sur un objet (älambane cittadhäranat- 

maka) ? et la « vie en Perfection de Sapience » (prajñapa- 

rumitavihära) n'est-elle pas tout le contraire de l'attention 

(tadviparitätmaka) ? — Hé oui, mais cet acte d'attention 

est un « non-acte d'attention », parce que son objet est la 

« non-substantialité » (nairätmya). (Voir les textes cités 

ci-dessous 6 et 9). 

Tel est le point d'arrivée, au terme d'une longue 

pratique dont les débuts sont plus faciles à comprendre. 

D'abord le saint progresse par un exercice pénible et 

ininterrompu (abhyäsa) ; mais, lorsqu'il atteint un stade 

supérieur, il apprend chaque chose par un seul acte 

d'attention (abhoga), sans avoir à faire attention à plusieurs 

reprises ; ensuite, c’est sans effort aucun qu'il acquiert 

les multiples branches du savoir infini qui constitue 

l’omniscience des Bouddhas (sarvakärajñatä). 11 est alors 

vraiment inactif, comine le navigateur qui, péniblement 

parvenu au Grand Océan, se trouve emporté par le vent 
du Grand Océan, sans effort, et fait en un jour plus de 

chemin qu'il n'avait fait en une année (Voir le texte cité 

ci-dessous 9). 

Quant à la bienfaisance des saints. Le futur Bouddha 

d’un étage supérieur et le Bouddha sont plongés dans le 

bien être des abstrus recueillements. Mais les « vœux » 

qu'ils ont formulés jadis et confirmés par tant de sacri- 

fices : « Puissé-je être nourriture pour les affamés !... 



42 LE MUSÉON. 

Puissé-je sauver toutes les créatures ! », n'ont pas porté 

tous leurs fruits, ou commencent seulement à porter des 
fruits. Par la force du mérite acquis, il soulage, enseigne, 

fait mürir les créatures. Non pas que le saint descende 

d’un ciel Tusita dans le sein d’une Mäyàä : sa pensée reste 

abstraite et unifiée ; mais ses « vœux » anciens font 

apparaitre des fantômes qui jouent le rôle d'un Bouddha. 

— Comme le dit Maïitreya (1) : 

« De même qu'une pierre précieuse, sans effort (yatna), 

fait voir son éclat, de même, sans aucune flexion de la 

(1) Süträlamkära, IX, 19. — J'accepte la tradition tibétaine qui attribue 
la Süträlamkärakärika à Maitreya lui-même. On comprendra aisément les 
contradictions de la tradition chinoise (voir Sütralamkära, traduction, 

p. vii-viii), si on tient compte de la légende racontée par Simhabhadra,. 
auteur de l’Abhisamayälamkäräloka. (L'Abhisamayalamkära est, comme 
on sait, le cinquième ouvrage, dharma, chos, de Maitreya ; le Sütra- 
lamkära est le premier ; les deux ouvrages sont très apparentés). 

« Asañga, dit Simhabhadra, connaissait le sens de toute l’Ecriture et avait 
obtenu l'intuition (Zabdhädhigama) ; mais, en raison de la grande 

quantité des répétitions, en raison aussi de son impuissance à distinguer 
les mots uns à uns, même dans les endroits exempts de répétitions, il ne 

pouvait extraire le sens profond de la Prajñäparamitä, et tombait dans le 
découragement. Alors le Bhagavat Maitreya lui expliqua le Prajñäpära- 
mitasütra et fit le traité Abhisamayälamkärakärikä. L’ayant entendu, 

Aryaäsaiñga et [d'autres auteurs] à commencer par le maitre Vasubandhu 
l'ont commenté ». 

tathä hi çrüyate viditasamastapravacanärtho labdhädhigamo lpy ärya: 
sañgah / punaruktabähulyenäpunaruktapradece 'pi pratyekapadavyavac- 
chedädarsanena gämbhiräryaprajñäparamitaärtham unvetum  a$akto 

daurmanasyam anupräptas / tatas tam uddiçya maitreyena bhagavata 
prajnäpäramitäsütram vyäkhyätam abhisamayälamkärakärikäsästram 
ca krtam / tac chrutva punar aryäsañgenäcaäryavasubandhuprabhptibhis 

ca vyäkhyätam ity alam prasañgena (Abhisamayälamkäraloka, p. 101 
de mon MS.). 

Voir aussi les stances d'introduction de cet ouvrage, Rajendraläl, 

Buddh. Lit., p. 195, qui attribuent la kGrikä à Maitreya ; la stance 3 
désigne Asañga comme auteur du bhasya. 

maitreyéna dayavata bhagavatä netum svayam sarvathà 

pr'ajnäpaäramitänaye sphutatara {τὰ krtà kärika 
bhäsyam tattvaviniscaye racitavän prajñävatäm agrani 
aryasañga iti. 
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pensée ou de la volonté (abhoga), les Bouddhas font voir 

[ce qu’un Bouddha] ἃ à faire (krtya) », c'est-à-dire, les 

Bouddhas manifestent [, par un corps magique,] le Bud- 

dhakärya (1), la « geste» d'un Bouddha [, depuis les 

miracles de la vie utérine jusqu'au Nirvana]. 

L'expression anäbhoga, niräbhoga, résume donc un des 

chapitres intéressants de la dogmatique bouddhique. Il 

vaut la peine de réunir quelques-uns des nombreux 

documents qui en précisent la signification. 

1. Digha, I, 37 ($ 24). 

yad eva tattha sukham iti cetaso äbhoga etena etam olärikam 

akkhäyati. 

Rhys Davids : « Because inasmuch as that state involves a 

constant dvelling of the mind on the ease it has enjoyed, it is 

stamped as gross » 

Buddhaghosa : cetaso äbhogo ti jhanä vutthäya tasmin sukhe 

punappuna cittassa abhogo manasikäro samannäharo ti. 

« Quand il est sorti de l’extase, il y a, à plusieurs reprises, 

application de la pensée, acte d'attention, réflexion sur ce 

bonheur ; (2). 
2. D’après le commentaire sanscrit, ce cetasa äbhoga est un 

« mouvement », 67264. 
nanu ca trini dhyaänäni señjitany uktani bhagavatä. vad atra 

vitarkitam vicäritam idam aträrya iñjitam ity ähur iti ..... yad 

atra pritir avigata idam aträrya iñjitam ity ahuh. trtiye ’pi yad 

atra sukhe sukham iti cetasa aäbhoga idam aträrya iñjitam ity 

ähur iti (Abhidharmako$a ad iv, 46). 

« Mais Bhagavat n’a-t-il pas dit que les trois dhyänas sont 

« émotifs » (sa-injita) ? La réflexion, l’examen [dans le premier 

(1) L'expression Buddhahärya, dans Mahävastu, I, 51, désigne cinq 

actes qu’un Bouddha doit accomplir (mise en mouvement de la roue, etc.) ; 

les douze actes sont plus connus. — Voir Grünwedel, Mythologie, 10. 
(2) R. O. Franke, Digha, p. 40, note: &äbhoga ist, da es eigentlich 

« Rundung, Fülle » bedeutet, das vielfache Denken. Schliesslich aber 

vielleicht auch einfach Denken, Gedanke, Absicht, vgl. Milinda, 97, 10. 
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dhyana], les Aryas le nomment injita : de mème, le fait que la 

satisfaction n’a pas disparu [dans le second dhyäna] ; de même, 

daus le troisième dhyäna, la couscience que l’ou prend de son 

oien être, les Âryas la nomment un 1%jifa .... n 
On comparera la version pâlie : yad eva tattha pitigatum cetaso 

ubbillavitattam etena etam olirikam akkhäayati. 

3. abhoga = « thought, reflection » (Childers). 

Par exemple Kathävatthu, vii, 7: .... Gvattana äbhogo saman- 

nähäro manasikaro cetana panidhtlti. 

Commentaires du Vinaya cités par Minayeff, Patimokkhasutta, 

p. 78 et 98 : datva va dassannti abhogam katva = « ayant donné 

ou ayant pris la résolution de donner .... » — …. okkamissamiti 

abhogam vina .... = « sans avoir eu la pensée de ... ». 

4, Mahävastu, 11, p. 358., (et 360,,) 

qule abhogam krtvana svargo bhoti na dullabho 

« Quand on pense au bien, quand on se tourne vers le bien, le 

ciel est facile à acquérir ». 

et la note de l’éditeur, p. 559 : &bhoga dans le sens de « pensée, 

méditation », est connu par le pâli ». 
5. Formule des avadänas : ekantaçuklesv eva karmasv abhogah 

karaniyak (1) — « Il ne faut penser, il ne faut s’appliquer qu'aux 

actions toutes blanches (et non aux noires et aux mélées) ». 

6. Abhidharmakosa, cité Madhyamakavrtti, p. 452 note. 

ayoniso manaskära — viparitacetasa abhoga — jugement faux 

(littéralement « superficiel » ?) : preudre pour sukha ce qui est 

duhkha, etc. 

Ibid. 428 b 1, &Ghbhogakarana — älambanikarana, « prendre 

quelque chose comme &Glambana » = visayikarana — making 

anytbing an object of perception or thought (Monier Williams) — 

Voir Aung et Rhys Davids, Compendium, sur älambana. 

Abhisamayälamkäraloka, p. 159 de mon MS (ad p. 31, 1. 18 

de l’Astasähasrikä de la Bibl. Ind.). 

nanu mauaskäraç cetasa äbhogah, älambane cittadhäranat- 

makah, prajñäpäramitavihaärac ca tadviparitasvabhäva iti ..... 

(voir ci-dessus, p. 42). 

(1) Cité dans Süträlamkära, traduction p, 8, note. 
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& ὧν NOTES BOUDDHIQUES. 

τ. Bodhisattvabhüumi 1, vii (fol. 37b). 

taträsañgajñänam yÿad äbhogamätrad eva sarvaträdhisthitam 

tvaritam asaktam jñänam pravartate, na punah punar äbhogam 

kurvato, naänyatraikabhogapratibaddham eva taj jñanam bhavati / 

On définit la Bodhi comme un savoir pur (cuddhajñaäna), uni- 

versel (sarvajñana) et « immédiat » (littéralement « sans adhésion, 

sans attache » : asahgajñäna) : parce que ce savoir, quel que 

soit l’objet visé, est réalisé (pravartate) aussitôt (fvaritam), sans 

qu’on ait besoin de s'attacher [à cet objet] (asakta), par le seul 

fait de «se plier vers ». (Gbhogamaätra) ; loin qu’on doive à plu- 

sieurs reprises répéter l’&bhoga, ce savoir ne dépend que d’un 

seul tbhoga. 

8. Nämasamgiti, Commentaires ad vi, 23 (99). 

nirabhoga iti nirabhisamskära ity arthah | nirgata abhogo 

nirabhogah | tataç cayam artho bhavati | sabhisamskäravähini 

prajhädhäre yat pranidhänam yac cintäamanivad avikalpasyapi 

mama yathäbhavyam sattvartho bhavisyatiti tat purvaprani- 

dhänam / tenahitam aksiptam satatam nitvam pravrttam anäbho- 

gam …..…. parakaryam yasya ... asau nirabhoga ity ucyate | (1). 

« Exempt d &bhoga, c'est-à-dire exempt d'abhisamskära(voir ci- 

dessous, p. 48, Κ 13). Jadis, à l’époque où le flux de sa pensée (pra- 

jhadhara) s'écoulait accompagné (conditionné) par des actes intel- 

lectuels conscients, il a fait un vœu : « Comme la pierre miracu- 

leuse, même inconscient (avikalpa) je réaliserai le bien des 

créatures 5. Par ce vœu est placée (Ghita), c’est-à-dire projetée 

(1) Comparer Bodhicaryävatärapañjikä ad ix. 36. 
pranidhänavasäc ca | yat pürvam bodhisattvävasthäyaäm anekapra- 

käram bhagavatä sattvärthasampädanam pranihitam tasyäksepavasat 
kulälacakrabhramanaksepanyaäyenäuäbhogena pravartanät sarvasattva- 
hitasukhasampadanam upapadyate / 

Le Bouddha (jinabimha) peut être comparé à la pierre miraculeuse 

(cintämani), à l’arbre-aux-souhaits (kalpataru) qui remplissent les 

désirs sans le savoir et sans le vouloir (vikalpam antarena). Cette 
fécondité s'explique 1) par la disposition des tidèles eux-mêmes, 2) par 

l'efficace des vœux du Bodhisattva : de même que tourne la roue du potier 

une fois mise en mouvement, de même, sans Gbhoga du Bouddha, se 
réalisent l’utile et l'agréable pour toutes les créatures. 
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(äksipta) une activité altruistique qui se développe perpétuelle- 

ment. Celui de qui elle est, il est appelé nirabhoga ». 

anäbhogena pañcakämopabhogasukhatvän nirgata äbhogo vikal- 

papravrttir asya sa tathä / uktam ca 

purvapranidhänähitasatatänäbhogavähiparakäryam iti | 

abhoga = vikalpapravrtti (1) 

9. Daçabhüumaka (ou ‘hhümiçvara), chap. VIIT (voir la trad. 

tibétaine dans Madhyamakävatära (Bibl. Buddh. p. 344) 

tad yathäpi näma bhavanto jinaputra mahäsumudragämi potah 

apräpto mahäsamudram säbhogavähano (2) bhavati / sa eva sama- 

nantaram anupräpto mahäsamudram anäbhogavähano (3) vata- 

mandalapranito yad ekadivasena mahäsamudre kramate tat 

purvam säbhogavähanataya na çakyam varsaçatenäpi tävad apra- 

meyam anupräptum / evam eva bhavanto jinaputrä bodhisattvah 

susambhrtamahäkuçalasambhäro  mahäyänasamudägamaäbhiru- 

dho (4) bodhisattvacaryäsägaram anupräpto yad ekamuhurtena 

purvakena säbhogakarmanä (6) kalpasahasrenäpi tävad apra- 

meyam anupraptum / 

u De même, ὁ fils du Victorieux, qu'un bateau allant vers le 

Grand Océan, aussi longtemps qu’il n’a pas atteint le Grand 

Océan, s’avance avec effort (s&bhoga). Le même, aussitôt qu'il ἃ 

(1) On ἃ, dans le même texte, viii, 7 (83): 

Commentaire philosophique. 
gaganasya samatäjñänasyabhuñjanam äbhogah sausthavam jñänasä- 

marthyam samyagbhogah sambhogah / gaganäbhogasya sambhogah { 
gaganäbhogasambhogas traidhätukas traidhätukadharmaräjyabhiseka- 
pradäanät / 
Commentaire érotique. 
gaganam kamalakuliçasamyoge varatakäkäças tasyabhogo vistärah / 

tatra samyagbhogo 'dvayasukhabhuñjanarh yasya sa gaganäbhogasam- 
bhogah / 

(2) ched du bskyod cià hgro ba 
(3) ched du bskyod ci mi dgos par 

(4) theg pa chen po ya dag par bsgrubs pa 
(5) Ilhun gyis grub pai ye çes kyis 
(6) ched du bya bai las kyis 

(1) Bodhicaryävatärapañjikä ad viii 1 .... v2ryam vardhayitva 'näbho- 
gavahitaya sthirihkrtya. 
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atteint le Grand Océan, s’avance sans effort : propulsé par le 

« cercle de vent », la route qu'il parcourt en un jour dans le 

Grand Océan, il ne lui était pas possible, car elle est sans 

mesure, de la parcourir, même en cent ans, lorsqu'il s’avançait 

avec effort. De même, quand le Bodhisattva, ayant achevé son 

équipement de mérite, réalisant le Grand Véhicule (Ὁ), a atteint 

l'océan de la carrière des Bodhisattvas, ce qu’il parcourt en un 

instant, par un savoir spontané, du savoir propre de l’'Omniscient, 

il lui était impossible de l’acquérir, même en des milliers de 

siècles, par l'activité consciente et volontaire qu’il pratiquait 

auparavant ». 

10. Et céla s'entend aisément, s'il est vrai que la vertu est 

plus grande, plus ferme et plus efficace, lorsqu'elle est devenue 

spontanée. — Accroître l'énergie (virya), c’est la rendre ferme en 

faisant qu'elle sorte ses effets sans Gbhoga, (comme d'elle-même, 

sans qu'on y prenne garde) (7). L'âme (samfana) est vraiment 

nourrie (bharit1) d'une doctrine, lorsque toutes les pensées vont 

se succédaut, sans qu'on y fasse effort, sous et dans la direction 

de cette doctrine (s). 

12. Equivalents tibétains. 

1. D’après la version du Madhyamakävatara, p. 844 : ched du 

bya bar las kyis — sabhogakarmana. — ched du, uddiçya — 

« action dans une intention ». 

ched du: bskyod ciñ hgro bar bya ba yin te — sabhogavahano 

bhavati, « avancer en s’agitant vers un but ». 

ched du bskyod mi dgos par hgro ste — anäbhogavähanak — 

(mi dgos par = sans qu’il soit nécessaire). 

D’après la version du Suträlarñkära : ched du ma dgons nas — 

anäbhogät (9). 

(8) Ibid, ad viii 107 evam paraälmasamatayä bhavitasamtänäah | ana- 
bhogapravrttacittasamtataya .... 

Signalons encore Çiksäsamuccaya, p 27149 : « il donne sans vtkalpa, 
sans 4bhoga, comme une créature magique donne à une autre créature 
magique ...... », Οὗ p. 207-8 : « le Bodhisattva s'avance en ne regardant 
qu'à une coudée devant lui, avec un regard (preksika) plein de confiance, 
avec un regard exempt d’&bhoga .... ». 

(9) Voir Sütralamkära, traduction, p. 8. — « parce que Bhagavat n’a 
eu d’intention (dgons — abhipräya, abhisamdhi) à ce sujet ». — Les 
autres sources portent dgos. 
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2. nan tan bya mi dgos par = anäbhogatah — sans qu'il soit 

nécessaire de faire effort, [= ayatnena, abhoga — yatna, H. Med. 

et Trik.|. 

3. un qgyis grub pai — anäabhoga°. — C’est l'équivalent 

classique. (soma, d’après Lhun τας « mass », traduit : « formed in 

mass, or all at once ». Jäschke ajoute « self-created, not contrived 

by human labour ». 

4. gtod — abhoga, äbhuat, Abhidharmakocçavyakhyä, 11], 

p. 159. 

13. Equivalent chinois. 

D'après Süträlamkära, traduction, note ad V. 9, &bhoga — 

kong-yony —= abhisamskära, voir la glose de la Nämasamgiti, 

ci-dessus ἃ 8. Un exemple montrera ce qu'il faut entendre par 

abhisamskära. Si on donne de l'or en croyant donner une pierre, 

le don de l'or est fait (krta), mais non pas « imputable ; (les 

Bouddhistes disent wpacita, pris, accumulé pour l’agent), parce 

qu’il n’a pas été l’objet d'abhisamskara. Comp. le texte cité ἃ 3. 

PosT-SCRIPTUM 
Le Milinda (p. 102) enseigne que l'omniscience (sabbañ- 

nutañana) du Bouddha dépend de la réflexion (ävajana) 

laquelle suppose recherche (pariyesanà). Mais, étant pure, 

la pensée du Bouddha « nait et se repose aisément et 

rapidement sur tout » (cittam sabbattha lahuliam uppayjati 

lahukam pavattati). H en résulte que le Bouddha n'est pas 

omniscient « en acte », (na ca Bhagavato satatam samitam 

ñanadassanam paccupatthitam), bien qu'il connaisse, à 

chaque instant, tout ce qu'il désire connaitre. 

Dans Abhidharmakoçabhäsya, ΠῚ, 96 d., on demande 

pourquoi Bhagavat ἃ dit qu'il régnait (dbañ sgyur) sur un 

grand chiliocosme (trisahasramahäsähasra). Par le fait : 

«c'est sans faire effort (anabhisamskärena) que la vue de 

Bhagavat porte dans cette limite ; car, quand les Bhaga- 

vats font οἴου, il n’y ἃ pas de limite au domaine de leur 

vue ». 



Fragments des Actes des Apôtres 

en dialecte dit « moyen égyptien ». 

Parmi les acquisitions faites par le British Museum postérieu- 

rement à l'édition du Catalogue de M. W.E. Crum (1), on rencontre 

sous le n° Or. 6948 (3-4) (2), deux feuillets d’un parchemin. 

jaunâtre. Rognés sur tout leur pourtour, ils mesurent actuelle- 

ment 0.160%% (la plus grande hauteur) sur 0.115%®" (la plus 

grande largeur) ; la hauteur du texte est de 0.118" et la longueur 

moyenne des lignes est d'environ 0.100%% L’écriture monochrôme 

en une seule colonne est la petite onciale type de Hyvernat, 

Album pl. HP, à l'exception des lettres : ὁ où la boucle supérieure 

est petite et l’inférieure assez large ; « où la boucle accrochée au 

sommet du jambage, est toute petite ; 9 d’une façon spéciale ; 

wy et σ΄ qui sont du type propre à d’autres textes de même 

dialecte (3). Les accents affectent la forme d’un point et certains 

membres de phrase sont séparés par un intervalle d’un demi- 

centimètre environ. La finale des lignes tend à respecter la 

marge de droite, mais sans exagération dans le resserrement des 

lettres finales. Aucune capitale ne semble avoir été employée ; 

(1) W. E. CRuM : Catalogue of the Coptic manuscr. in the British 
Museum, London, 1905. 

(2) L’inventaire manuscrit de la salle de travail porte cette simple 
mention : 07. 6948, 4 veluin leaves. 

(3) Voir J. KRALL : Ueber die Anfäünge der koptischen Schrift (Rainer 
Mittheilungen, 1, p. 111) ; W. E. CRUM : Catalogue 5. n° 498. 

4 
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au recto du f. 3, le commencement d’un paragraphe est marqué 

simplement par un petit trait horizontal sous lequel se détache 

une petite queue inclinée à environ 45°, et la première lettre du 

paragraphe, sans être capitale, empiète de toute sa largeur sur 

la marge. Il ne reste plus aucune trace de pagination, le coin 

droit supérieur de ces deux feuillets ayant été emporté. L'état 

de conservation de ces textes laisse beaucoup à désirer ; le recto 

du premier feuillet surtout et le verso du second sont d’une 

lecture extrêmement pénible. Le second feuillet renferme Act. 

Apost. VII 14-28 et le premier id. IX 28-39. Comme les textes 

littéraires en dialecte dit « moyen égyptien ; sont encore rela- 

tivement rares, il ne sera pas sans intérêt de publier ces petits 

fragments (1). La traduction, aussi littérale que possible, per- 

mettra à ceux qui n’entendent pas le copte d'utiliser ce texte 

pour la critique textuelle des Actes ; nous avons d’ailleurs jugé 

bon d’esquisser rapidement la position probable du texte grec 

subjaçant. 

(1) Le texte copte est édité d’après une copie faite en juin 1913 avec tout 
le soin possible : cependant il est probable qu’une nouvelle collation avec 

l'original permettrait de préciser encore certaines lectures considérées 

comme douteuses. Les lettres pointées en-dessous indiquent une lecture 
très douteuse :.les passages entre crochets [ | correspondent à des trous 
du manuscrit ; les traits - - - indiquent le nombre supposé de lettres 
effacées. Une barre verticale | marque un espace d’environ un demi- 

centimètre laissé par le scribe. 
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Brit. Museum or. 6954 (4) 

— Act. Apost. VIT 14-28. 

F2 
MHTEGCTHTENS THAC | à TE [TA] MI 

0e MYTXH ΔῈ Xe τὰ μοῦ [OA ]HI ERHM[I 

ἀσὼ AUMOT HTAY απ απ τ | aTo ar 

OTATÈOT ECTNEM ATREOT OMIIM 

DEOT ETAYUANY AXE AbPARM OROTTI 

MH ἥρετ HTATOT HMUHAI HEMGWP 

PHETN EM | κατὰ TOH DE ETAUOUNT τἴ 

xe noTaiuy MTEnEAAHT | πη era τ 

OR ETÈHTY HabpaaM : aqaiei HXE 

nAaoC aqauuei OAHI ONRHMI WanTec 

TONY xe Reppa eoÂHi (1) eXENRHMI EN 

JCaOTI EN HIOCHP πεῖ ATEMOT 

METCHÈ EOOTN ENENTENOC AUTEM 

RenenIAT ETPOTOIOTI HMETROTI 

HaAaTi bal EUTEMTANORT OÀ HI 

OMAOTAÏUS ETMMET ἄσιτοι MMGTC[HC 

aTO MEOTACTIOC πε MPÀ | ner ar 

WANOTUG HT HABAT OMNHI MIELIIT 

ETATOITY 2€ EbAÀ ACYITY HE TUH[HAI (2) 

Mhapaw | ACHANOTU nec or HA 

A TU] ATTCAbEMOTCHC οτο οὗτοι, HIM 

marge 

(1) e dans l’interligne, mais de même main. 
(2) Peut-être simplement [Au. 

J1 
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Vrefs 5} 

HHIAJEMARHEMI HAUXAP DE OHHE 

wWexs [MINReGOBHOTI | ETATAUWR DE 

cha ney He M HAGMILE HOTAÏU RCI 

eoÂHI ENEUORT ETEMIUYINI MECS 

ct CHHOT HMUHAI AUTICPA ETAUNET RE 

eoTei ET22I MMA HTANC AUUEMOHT 

δαὶ Meg HOTRI MUIUS MH ἐπα στελιβὰ 

MMA | AJOUTER MIMAEMNRHMT AURA 

nef DAT HAYMHOTI AE πὲ RE {1 6 

10 + norcaomin ineqennor xe PT ne 

| --- (1) over ner ba OITATY HTAT 2€ 

= MneqAect ε aYOTAMO 

---- ERàATI ETMAEO | AT HATGOUTN 

----- € ETOIPHHH EAU) MMARC € 

15 ureren genou HCHHOT ETÈEOT 

TETEHXI MNETEMANHOT σὰς 

RETRE OT MNELRAHOT HIANC À 

TR πε ERA EAU MMAC AE HIM 

neTaURER HAPXON i EXegToen εῷ 

20 Alnr ex ON RROTOU EORTÈET HTAR 

----] ὁτὰποωτεῦ MIMAEMHRH|MI 

marge 

(1) Comme nous pensons que les restitutions ne peuvent servir ni pour 

l'étude des formes dialectales ni pour celle des variantes, nous avons cru 

devoir nous abstenir de combler les lacunes lorsqu'elles portent sur un 
ou plusieurs mots complets. 
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Brit. Museum or. 6948 (3) 

— Act. Apost. IX 28-39. 

ἘΦ 
ounAen MNTC HaqWexr Xe? 

a TO HAUUWINI MHNOTEÏEN [Ὁ 

HTAT 2€ MATOTUOU ENT HN 

CAPIA' AT ATXAT MMA ETAPCOC δ tite 9, ὩΣ 

TERRAHCIA MEN OT HTETOTA ER 

THÂC MHTTANINER MHTCAMA PI 

HEOTANTET HOTOIPHNH ETRHT ! ? [2 

ETMAUI ONTOOŸ MIT * AT HAT 

---- Mauei QATMETTATONT - - À 

2e ἕλε HETPOC πες - ------ 

---OT---------- MIOàUTIOC eT|? 

STYa QÂTRRS AT Ge eMOTA DA: 
MMeT eneqhen ne enea ea - 13 

AH HABMIU EJUTHOTT EX ENOT 

MAHRAT NES me HaUCHT πε 53 

neTpoc RE NEXE HEJ ME ENER 

TEA SA MMAR HXE IHC πο ρος πο 

HOPU ---° ἀσὼ HTETHOT Δα 

marge 
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πὰ πεν EAU τηλοῦ HAE HETUJAN ON 

Ἀσὰ JR ES AU CAPON AT ATRATOT EMTEC 

- τ τ]ε où ἴοππη meoran oTMaen 

τῆς HCOIMI MMET enecÂen πε 

Tabiea | TH ETEWATOTEOEMC ce 

MOT ἐλὰς σε TOC τεῖ HACMEO 

προ HATAGON MHMIM ETHAHT 

EMACIAI MMAT | ACLWUINI DE ON 

HEOROT ETMMET ACUONE ACMOT 

ATXARMEC DE ATREC OMIIME 

ETCANWOI | HAE λα ἃ DE 

ACOHNT EÏONNH | HIMASHTHC 

OT ETATCOTEM ME τεσ H 

“ Ε HETPOC | ATTUENOMI À wa 

AY ETTOÈO MMA 2% € AneA tea 

εἴ Waan | SYTON RE HXE Ne 

TPOC AI HEMET ‘ ETAUI DE ATARI 

τι eoÂHi ENIME ETCANUOi 

ATU) ATOPI ἔλετου πολέ HAE MI 

Χαρὰ τηλοῦ | evAIMI | εὐτὰ MMA 

ἀπ τη MHMIQËGE THAOT 

marge 
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© © FRAGMENTS DES ACTES DES APOTRES 

Fol. 4, Act. ΜΙ; 
et toute sa parenté ; et (?) (1) [lui-même 3] avec (?) 

ὃ âmes, 

Jacob descendit vers l'Egypte et il mourut lui et 

nos pères ; 

et on les transporta à Sichem, on les déposa 

dans le monument qu'Abraham avait acheté, 

pour une somme d'argent (τι μἡ), des mains des 

fils d'Emor à Sichem. 
Et (δέ) lorsque (2) s'approcha le temps de la pro- 

messe au sujet de laquelle Dieu jura à Abraham, 

le peuple augmenta et se multiplia en Egypte, 

jusqu’à ce que se leva sur l'Egypte un autre roi 

n'ayant pas connu Joseph. 

Celui-là inventa une fourberie contre notre race, 

il affligea (5) nos pères en leur faisant jeter leurs 

petits enfants de façon à ne pas les laisser vivre. 

En ce temps-là naquit Moyse et il était agréable 

(ἀστεῖος) à Dieu ; celui-là fut nourri trois mois 

dans la maison de son père ; 

et (δέ) lorsqu'il fut jeté, la fille de Pharaon le 

recueillit ; elle se le nourrit pour fils. 

[Et] Moyse fut instruit dans [toute] sagesse 

‘[des] Egyptiens ; et (δέ) il était fort dans ses 

paroles et ses actions. 

Et (δέ) lorsque s’accomplirent pour lui quarante 

(1) are parait certain ; de plus, après raAe, le mss laisse un intervalle ; 

il semble donc bien que lon doive ponctuer comme nous le faisons. 

(2) littér. et (δέ) selon (κατα) la manière dont s’approcha etc, 
(3) Temre/a — S. TQxRe/0 ; B. emRe/o. 
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années de temps, 1] Jui vint à l'esprit (1) de 

visiter ses frères, les fils d'Israël : 

2% et (δέ) lorsqu'il en vit un auquel on faisait 

violence, 1] eût pitié ; il vengea celui qui était 

malmené ; il tua l'Égyptien et le cacha dans le 

sable. 

25 Et (cé) il pensait qu'il ferait comprendre à ses 

frères que Dieu leur [donnejra le salut par sa 

main ; mais (dé) eux ...- 

26 Et (δέ) le lendemain il se montra à d’autres qui 

se battaient, et 1] [les ?] reconciliait (2) en paix 

en disant : vous êtes des hommes-frères, pourquoi 

vous faites-vous violence ? 

19 1! Or (οὖν) celui qui faisait violence à son prochain 

le repoussa en disant : qui t'a établi chef 

(ἄρχων) ou (ἢ) juge sur nous ? 

28 Veux-tu me tuer, [toi], [comme] tu as tué 

l'Egyptien ? (desinit) 

Fol. ὁ Act. IX. 

Recto 28 au nom du Seigneur ; 

29 et (δέ) il parlait et il discutait avec les Grecs (3) ; 

et (δέ) eux voulurent porter [leurs mains] sur 

lui pour le tuer ; 

90 mais (δέ), lorsque les frères le surent, ils l'em- 

menérent dans une maison à Césarée et ils 

l'envoyèrent à Tarse. 

(1) litt. ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ. 

(2) naqowrn{mmar π͵ς espèce d’imperfectum conatus, il cherchait à 
les reconcilier 

(3, Et non Gentils, sinon nous aurions, semble-t il, le mot grec au lieu 
du mot égyptien. 
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Or (μὲν oùv) les Eglises (1) de la Judée entière et 
de la Gallilée et de la Samarie possédaient (la) 

paix, édifiées et marchant dans la crainte du 

Seigneur, et... abondance de la consolation ..……. 

de l'Esprit Saint. 

2 Et (δέ) [1] arriva] pendant que Pierre ........ 

les saints qui habitaient à Lydda ; 

il y trouva un homme du nom d’Enée qui 

[passa] huit ans (2) se reposant sur une cou- 

chette ; et (δέ) celui-là était paralytique. 

Et (δέ) Picrre lui dit : Enée, Jésus-Christ te 

guérit, [lève-toi], étends [pour toi] ; et aussitôt 

il [se leva] ; 

[Π|5] le virent tous, ceux qui habitent [Lyd]da et 

Saron ; et ils se convertirent au [Seigneur] ; 

[- ?.1 6) à Joppé il y avait une disciple du nom de 

Tabitha, celle que l’on interprète en l’appellant 

la chèvre (4) : celle-là était remplie de bonnes 

œuvres et de toutes charités qu'elle avait faites. 

Et (δέ) il arriva qu'en ces jours-là, elle fut 

malade (et) mourut ; et (δέ) on la lava (et) la 

plaça dans le lieu élevé. 

Et (δέ) Lydda était proche de Joppé ; les disciples 

donc (οὖν) apprenant que Pierre était là, envoyè- 

rent deux hommes vers lui pour le prier : 

n'épargne pas de venir chez nous. 

Et (δέ) Pierre se leva, (et) vint avec eux ; et (δέ) 
lorsqu'il arriva, ils le conduisirent vers l’endroit 

(1) TeraÂnera, mais les verbes sont au pluriel. 

(2) Passage difficile à restituer avec certitude. 

(3) On pourrait restituer [rorle, alors. 
(4) Ou, La gazelle. 
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élevé ; et se tinrent debout devant lui toutes les 

veuves pleurant (et) lui montrant les tuniques 

et tous les vêtements (desinit). 

Il ne sera peut-être pas inutile d'indiquer brièvement la place 

qu'occupe notre version copte parmi les nombreux témoins du 

texte des Actes. Nous supposons, naturellement, connues dans 

leurs grandes lignes les théories de Westcott-Hort et de von Soden 

sur l’histoire du texte des livres du Nouveau-Testament, de même 

que les opinions actuelles sur l’origine et l’histoire des versions 

coptes. 

Et d’abord, quel est le rapport du texte de ces deux feuillets 

avec les autres versions coptes connues ? La question se pose à 

peine pour un texte de cet âge et en ce dialecte ; une adaptation 
faite d’après un autre dialecte apparaîtrait, eu effet, a priori 

comme peu vraisemblable ; aussi le résultat d’une comparaison 

attentive avec les textes de Woide et de Budge ne surprendra 

personne : loin de dépendre d’une version sahidique, nos feuillets 

supposent un texte grec notablement différent de celui sur lequel 

reposent les versions précitées. D'ailleurs, cette question n’a 

qu'une importance fort secondaire ; ce qu'il importe bien plus de 

savoir, c’est le rapport du texte grec, que suppose la version 

en « moyen égyptien », avec les diverses recensions que la 

méthode généalogique a permis de distinguer dans la tradition 

textuelle des Actes. La collation de notre texte avec celui de la 

grande édition de von Soden permet de résoudre aisément ce 

point. Elle permet de constater d’abord que le texte grec d’où 

dérive la version copte n'appartenait pas au groupe important 

qui constitue la recension syrienne (1) : il ne s'accorde jamais 

avec les leçons caractéristiques de cette recension. Il paraît même 

difficile d'admettre que cet archétype grec avait subi fortement 

(1) Le Syrian Text de Westcott-Hort, la recension Καὶ (lucianique) de 
von Soden. 
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l'influence de la recension syrienne, ou présente, pour employer 

l'expression de von Soden, de nombreuses K-Einwirkungen telles 
qu’en révèlent les autres versions coptes. La leçon A VIT, 17 

ὦμιοσεν peut s'expliquer autrement que par une influence syrienne ; 

par exemple, elle pourraît avoir été introduite dans le grec, ou 

même seulement dans le copte, par harmonisation avec Gen. 

XXV, 7: XXVI, 3 ete. Mais, pour formuler un jugement catégo- 

rique, il faudrait un texte plus étendu. 

Le texte copte s'accorde au contraire fréquemment avec la 

recension dite égyptienne ou hésychienne (1) et avec la recension 

palestinienne (2). L'accord du texte copte avec la recension 

égyptienne est tout naturel et ne mérite pas d’être relevé ; ce qui 

est remarquable, c’est qu’il s'accorde également fort bien avec la 

recension 7 du système de von Soden. D’après certaines variantes, 

il faudrait même admettre une plus grande conformité avec 1 

qu'avec H. Ainsi en VII, 14, 25 et IX, 34, 37 le texte copte 

s'accorde avec 7 contre A. Toutefois, il ne faut pas perdre de 

vue que la recension 7 telle qu’elle est constituée par von Soden, 

est loin de présenter la même unité que ses deux rivales, qu’elle 

offre même des variantes très disparates. L'accord du texte copte 

avec 1, en ces quatre passages, n’est donc pas d’une importance 

capitale ; il s’agit du reste de variantes minimes : absence ou 

présence d’un pronom possessif ou d’un article, particules que le 

traducteur copte a pu ajouter ou supprimer assez facilement, 

Quoiqu'il en soit, s’il fallait se résoudre à admettre une certaine 

influence de Z dans le texte grec d’où notre copte dérive, le 

phénomène ne serait pas trop surprenant. De plus en plus, en 

effet, on constate cette influence « occidentale » dans des textes 

d’origine égyptienne. Tout récemment M. Sanders (3) en colla- 

tionnant les mss Freer des Evangiles, a constaté le même fait. 

(1) La recension Æ de von Soden; l’AZexandrian et le Neutral Text de 
Westcott-Hort que von Soden considère comme une recension. 

(2) La recension 4 de von Soden ; le Western Text de Westcott-Hort, 

Voir p. ex. les passages suivants que l’on pourrait aisément multiplier : 
VIL 18 ex aryuntoy om. K ; add. H; 1 n’est pas ferme. — VII, 21, 25 même 
phénomène. Ailleurs AJ sont fermes dans leurs leçons identiques à celles 
du copte : IX, 29, 33, 38. 

(3) The Washington manuscript of the four Gospels, New-York 1913. 
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En somme, à cause du peu d’étendue des fragments édités, il 

serait prématuré de conclure avec certitude ; de nouveaux 

feuillets pourraient seuls nous permettre de trancher définiti- 

vemeut la question. Les quelques réflexions que l’on peut 

émettre sur le texte grec représenté par ces feuillets coptes, 

montrent cependant que ce texte ne manquera pas d’intéresser 

la critique textuelle si enchevétrée des Actes. 

Tu. Lerorr ET ἢ. CoPpiETERs. 



Jésuites transformés en idoles. 

Ce titre semble tenir du roman ou du pamphlet. Il n'en 

est rien. Des faits d’une minutieuse exactitude vont le 

prouver. Je connais au moins trois jésuites, et non des 

moindres, que la Chine a métamorphosés de cette étrange 

façon. Le plus connu dans le monde savant est, depuis 
trois siècles, le patron des horlogers ; le second, remar- 

quable astronome, est devenu quelque vague protecteur 

au milieu d’autres génies tutélaires ; le dernicr enfin, un 

véritable saint celui-là, reçoit des honneurs inouïs dans 

une pagode élevée uniquement à sa gloire. 

Dans la province du Kiang-Sou, à 12 kilomètres au sud 

de la préfecture Nan-T'ong, s'élève, sur la rive droite du 

Fleuve Bleu, le Mont-Loup, en chinois Lang-Shan (1). Ce 

pie rocheux occupe le centre de à collines, rangées en 

demi-cerele à quelque distance du fleuve. Le cours des 

eaux et les hauteurs qui les dominent ont une direction 

générale O.N.O0.-E S.E. Le Mont-Loup doit sa célébrité 

aux dévots bouddhistes qui viennent par milliers en 

visiter les riches pagodes. Certains ont fait des centaines 

de kilomètres pour se rendre aux sanctuaires en renom. 

Dans un petit sac jaune, placé sur la poitrine, ils 

(1) Lang signifie Zoup, et Shan, mont. 
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apportent des bâtonnets d’encens qu'ils brüleront devant 

les idoles, et aussi leur obole, destinée aux bonzes. Dans 

une de ces pagodes, se trouve une statue dont les traits 

et le costume sont européens. 

Chose inattendue, le père Gaillard (1), Jésuite, artiste 

et érudit, ἃ cru y reconnaitre Ferdinand Verbiest (2). 

C'est plus que probable. Et pour que le lecteur, — peu au 

courant des usages de ces étonnants Chinois qui, en reli- 

gion, pratiquent un éclectisme d’une tolérance inconnue 

sous d'autres cieux, — ne crie pas à l'invraisemblable, 

il me permettra de citer le cas de deux autres Jésuites, 

le fondateur même des missions catholiques chinoises au 

XVI siècle, le fameux Ricei, et un saint personnage dont 

la cause de béatification est activement poussée depuis 

plusieurs années à Rome. 

Ricei qui, entre autres curiosités, apporta des horloges 

« qui sonnent d’elles-mêmes » est devenu, pour les chré- 

tiens de la capitale, le fondateur d’une intéressante pro- 

fession, celle des horlogers qui jadis, à Pékin, étaient 

presque tous catholiques; et, pour les païens de tout 

l'empire, le patron et le protecteur des fabricants de 

montres, des marchands d'horloges et de toute la classe 

des ouvriers mécaniciens. 

On voit dans leurs boutiques, la statuette de Ricci, avec 

des cierges rouges (3) dont la flamme tremblotante pro- 

(1) Louis Gaillard, né le 14 juillet 1850, entré chez les jésuites le 1 oct. 

1868, arrivé en Chine à Shanghai le 20 oct. 1885, mort à Péking au cours 

d’études d'archéologie, le 12 mai 1900, enterré à ÆHsien-Hsien, auteur de 

plusieurs numéros des Variélés Sinologiques 

(2) Verbiest (1623-1688), directeur de l'observatoire de Péking. Cf. la 

brochure de ce titre par H. Bosmans, ὃ. J., Louvain, Fr. Ceuterick, 1912. 

(3) Le rouge est en Chine la couleur de la joie et du bonheur. 
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duit le soir des effets bizarres, tandis que leur fumée 

noircit les traits de son visage blanc. 

Monseigneur Rizzolati dut, en 1856, faire l'ascension du 

Taling, pic qui domine les montagnes échelonnées entre 

les deux villes de Feng-siang-fu et Hanchung-fu (1). Au 

sommet s'élève une pagode dédiée à Fang-T'outi, c'est- 

à-dire au « dieu protecteur des environs, nommé Fang ». 

Quelle ne fut pas la stupéfaction du prélat italien en 

reconnaissant, dans cette idole tutélaire, un prêtre catho- 

lique revêtu de ses ornements sacerdotaux, la tête cou- 

verte du tsihin (2). 

D'après les récits populaires, ce Fang était bel et 

bien un missionnaire catholique, français et jésuite. C’est 

lui qui, sous le premier empereur de la dynastie tartare 

mandchoue (1646-1910), vint précher l’évangile dans les 

montagnes du Chensi. 

Nombreuses furent les conversions opérées par la parole 

enflammée de l’apôtre, plus nombreuses encore celles qui 

suivirent les prodiges du thaumaturge. 

Son tombeau glorieux se voit encore au village de 

Siao-tsai-tse. 

Voici le miracle populaire raconté partout dans la mon- 

tagne. Les monts Taling étaient, au XVIF siècle, infestés 

de tigres. Un jour que le père se préparait à les traverser, 

à peu près seul, son entourage effrayé l’avertit du danger. 

« Le bon Dieu y pourvoira », répondit-il ; « c'est pour son 

service que j'entreprends ce voyage ». 

Au grand étonnement des indigènes, les fauves le res- 

(1) Orthographe des postes chinoises. 

(2, Bonnet de cérémonie, en forme de prisme, concédé aux missionnai- 

res chinois. Il était indécent de paraitre en public la tête découverte, sur- 

tout quand on portait la queue tartare. 
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pectèrent. Et chose plus merveilleuse, racontent chrétiens 

et païens à l’envi, depuis cette époque les grands félins 

n'ont plus nui à aucun des habitants. 

Je ne sais trop si ce dernier détail est exact, mais il 

peint admirablement une situation. Voici ce qui est hors 

de doute. Les chrétiens invoquent le missionnaire et en 

obtiennent mainte faveur ; mais, fidèles aux prescriptions 

de l'Église, ils ne lui ont jamais rendu de culte public 

officiel. Les païens, frappés d'admiration à la vue des 

merveilles opérées par le prêtre étranger, en ont fait le 

génie protecteur de leurs terres, sous son nom chinois de 

FanG. 

Ce monosyllabe Fanc représente le P. Fagre, Favre, 

Le Favre, Faber. Né à Avignon, et venu en Chine vers 

1650, il mourut en odeur de sainteté le jour de l’Ascen- 

sion 1659. 
Louis Van Hé, 5. J. 



Inventaire sommaire 

des manuscrits grecs de la bibliothèque 

patriarcale du Caire 

Sous le titre de Spicilegium alexandrinum, M. V. Gardt- 

hausen ἃ publié, en appendice à son catalogue des 

manuscrits grecs du Sinaï (1), des notices très succinctes 

sur vingt-sept manuscrits datés de la bibliothèque du 

patriarcat d'Alexandrie au Caire. Ces notices sont ex- 

traites d’un catalogue qu'il ἃ rédigé et qui, jusqu'ici, n'a 

pas vu le jour (2). On ne peut que regretter que, faute de 

cet instrument de travail, le fonds des manuscrits grecs 

du Caire soit moins connu que celui de mainte autre 

bibliothèque orientale, d’un abord plus difficile, dont 

l'inventaire, sommaire ou détaillé, se trouve parfois 

achevé depuis longtemps (5). 

(1) Catalogus codicum graecorum Sinaiticorum, Oxford, 1886, p. 257. 

(2) « … cum urbem Cairo viserem, bibliothecae, quae ibi in thesauris 

Patriarchae Alexandrini est, catalogum composui, eumque hoc Sinaitico 

multo uberiorem. » GARDTHAUSEN, 0pP. Cit., P. VI. 

(3) Voir la bibliographie relative aux catalogues des mss. grecs du Caire 
dans GARDTHAUSEN, Sammlungen und Cataloge griechischer Hand. 

schriften, Leipzig, 1903, p. 82. Un manuscrit des Hypotyposes de Clément 
d'Alexandrie est signalé dans Byzantinische Zeitschrift, t. XII, p. 611. 

5 
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Une seule publication permet de suppléer, dans une 

modeste mesure, à l'absence d'un véritable catalogue. 

C'est l'inventaire imprimé en 187% par Oscar Schneider (1). 

Celui-ci parvint, en 1868, à avoir accès à la bibliothèque 

dans des conditions particulièrement favorables, dont 

n'avait pu, malgré tous ses efforts, bénéficier Tischendorf 

en 18#4. Il s’est borné, du reste, à reproduire tel quel 

un catalogue manuscrit très sommaire, dressé par Îles 

soins du patriarcat en 1859, qui comporte 206 titres, 

non numérotés, et à identifier sur cette liste les dix-huit 

manuscrits qui, seuls de tout le fonds, avaient été 

présentés à Tischendorf (2). En imprimant un inventaire 

aussi dépourvu de valeur scientifique, où l'analyse des 

codices se réduit souvent à une mention plus ou moins 

exacte de l'ouvrage placé en tête du volume, sans aucune 

indication quant à l'époque du manuscrit et sa prove- 

nance, Schneider avait l'intention de fournir aux inves- 

tigations futures une base d'autant plus solide « que ce 

catalogue ἃ été rédigé par les clercs pour leur usage 

personnel, par conséquent sans aucune arrière-pensée. » 

Lors de mon séjour à la bibliothèque du Caire, en avril 

1909, on me mit entre les mains, non le catalogue de 

1859, mais un autre, plus récent, et que je crois utile de 

livrer, à mon tour, aux travailleurs, parce qu'il diffère 

notablement de la liste imprimée par Schneider. Ce 

catalogue ἃ été rédigé en 1895, grâce au concours que 

signale la souscription suivante, qu'on lit à la dernière 

γ 06 : ὁ παρὼν χατάλαγος ἐγένετο τῇ 8/20 ἰουλίου τοῦ ἔτους 189 D i ἢ il ᾽ 

(1) Beiträge zur Kenntniss der griechisch-orthodoxen Kirche Aegy- 

tens, Dresden, 1874, pp. 38-48. 
(2) Sur ces manuscrits, voir TISCHENDORF, [| Wiener] Jahrbücher der 

Literatur, t. CXI, 1845, Anzeigeblatt, pp. 25-30. 
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πατριαρχεύοντος τοῦ παναγιωτάτου πάπα χαὶ πατριάρχου Σωφρονίου 

« ποῦ Βυζαντίου » ὑπὸ (un blanc de cinq lettres barré) τοῦ 

ἱερολογιωτάτου ἱεροδιαχόνου χ. ᾿ Ἔρμανοῦ Μαυρομμάτη συμιβοηθοῦντος 

αὐτῷ χαὶ ἐμοῦ τοῦ Κωνσταντίνου Δαχοπούλου ὅστις χαὶ ἔγραψα 

αὐτόν. 

L'inventaire de 1895 comprend 575 numéros, plus un 

accroissement de deux volumes non numérotés, donnés 

au patriarcat par l’archimandrite Métrophane. L'un de 

ceux-ci contient huit feuillets de parchemin, provenant 

de divers évangéliaires ; l’autre, un Τριῴδιον, dont quelques 

feuillets sont palimpsestes, est l'objet de la note que voici : 
χατὰ μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους χωλα΄ (")παρεδόθη ὑπὸ τοῦ ὁσιωτάτου 

ἀρχιμανδοίτου ΜΙ ητροφάνους χειρόγραφον ἐπὶ μεμβρανῆς συγχειμένον ἐκ 

φύλλων διαχοσίων τεσσαραχόντα ἐξ ot περίεχον τριῴδιον ἀπὸ κυριαχῆς 

τῆς ἀπόχρεω χαὶ ἐφ᾽ ἑξῆς χαὶ χανόνας τοῦ πεντηχοσταρίου χαὶ εὑρεθὲν 

ἐν τῷ μοναστηρίῳ τοῦ ἁγίου l'ewpyiou χατὰ τὸ παλαιὸν Katpov. 

En outre, l'inventaire signale, en bloc, vingt-un manus- 

crits musicologiques, également non numérotés, et qui 

font l'objet de la mention suivante, précédant la souscrip- 

tion finale : μουσιχὰ χειρόγραφα ὑπάρχουσιν etxoot χαὶ ἕν, ἐν δ᾽ ἐξ 

αὐτῶν μεγίστης ἀξίας χαθόσον eive ἀρχαιότατον χαὶ ἐκ τῶν σπανίων 

διότι καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Λθωνι ὀλίγα τοιαῦτα ὑπάρχουσι : περιέχει δὲ 

ἰδιόμελα τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦ τε τριῳδίου χαὶ τοῦ πεντηχοσταρίου. 

La numérotation des autres volumes, telle qu'elle ἃ 

été reproduite dans le présent inventaire, est relativement 

récente, et je la croirais volontiers l’œuvre de l’auteur 

de la liste lui-même. En tout cas, le Spicilegium de 

M. Gardthausen ne la connait pas encore, et 1] témoi- 

gne d’une numérotation plus ancienne, que les manus- 

crits ont conservée, à côté de celle qui ἃ été introduite 

depuis. Celle-ci comporte des chiffres beaucoup moins 

élevés que le premier système, mais on se gardera d'en: 

conclure que la bibliothèque ἃ perdu une partie de ses 
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biens. L'existence d'un catalogue plus ancien, qui date 

de 1796, où sont décrits pêle-mêle les imprimés et les 

manuscrits, autorise à penser que ces derniers n'ont pas 

toujours constitué une série distincte, et qu'il en était 

encore ainsi (1) au moment où M. Gardthausen inven- 

toriait les richesses de la bibliothèque. 

Il importe de remarquer que la liste de Schneider et 

celle de 1895 ont rangé les manuscrits dans l'ordre 

alphabétique des noms d'auteurs et des titres d'ouvrages. 

Ce classement ne facilite guère les recherches, car il ἃ 

été opéré sans aucune méthode. Aussi ai-je cru devoir Jui 

substituer l’ordre numérique pur et simple, avec d'autant 

plus de raison que c’est la notation des numéros qui fait, 

en grande partie, l'intérêt du catalogue. 

S'il est possible de constater, maintes fois, l'identité 

des manuscrits signalés par les deux listes, dans un non 

moins grand nombre de cas, on demeure hésitant. L'in- 

suflisance, souvent décourageante, des descriptions et les 

doutes que l'on peut légitimement concevoir sur l'exacti- 

tude du recensement de 1856, consigné dans un inventaire 

dépourvu de numéros d'ordre, empêchent de déterminer 

avec quelque approximation quels ont été les accroisse- 

ments de 1856 à 1895, et si des pertes ont éte subies 

entre ces deux dates. ἃ cette dernière question, on serait 

tenté de répondre par l'aflirmative, en constatant que sous 

206 titres l'inventaire de Schneider dénombre 413 manus- 

crits, tandis que la liste qui suit n’en comprend que 596. 

Comme dans toutes les bibliothèques ecclésiastiques 

(1) Ce qui ne veut pas dire que, à ce moment, les manuscrits se trou- 
vaient encore matériellement réunis aux imprimés. Schneider, op. cit., 
p. 40, remarque que les livres imprimés, réunis dans un local spécial, ont 

été catalogués à part sous 488 titres. 
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de l'Orient, les manuscrits liturgiques et ceux qui se 

rapportent à la théologie et à la discipline forment, au 

Caire, la majorité. Les manuscrits de basse époque sont, 

également, le plus grand nombre. Mais l'ancienne litté- 

rature chrétienne, l'hagiographie, l'histoire byzantine, 

comptent un certain nombre de volumes qui méritent 

l'attention, et je n’en veux pour preuve, que la présence, 

signalée à nouveau en 1909, d’un corpus du XII: siècle, 

presque inconnu, des historiens ecclésiastiques Sozomène, 

Théodoret, Socrate et Evagrius (1). Les auteurs classiques 

eux-mêmes sont représentés par quelques manuscrits, 

qu'il conviendrait d'examiner, tel un Aristophane de 

1508, dont jusqu’à présent nous ignorons tout, hormis 

l'existence (2). 
Les manuscrits datés qu'a signalés M. Gardthausen 

s’échelonnent entre l'année 968 et l'année 1720. Huit 

d’entre eux appartiennent au XIV°, cinq au XV°, et onze 

au XVF siècle. 

Il est superflu d'ajouter que l'inventaire qui suit, pas 

plus que celui de Schneider, n’a de caractère scientifique 

et que je ne garantis en aucune manière l'exactitude des 

indications qu'il contient (3). 

P. van DEN VEN 

(1) Voir, sur ce manuscrit, PARMENTIER, Theodoret Kirchengeschichte 
(Die griechischen christlichen Schriftsteller. t. XIX) Leipzig, 1911, p. xI, et 

J. ΒΙΡΕΖ, Philostorgius Kirchengeschichte (ibid , t. XXI), 1913. p. XXXII. 

C’est le ms. 6 de Tischendorf (art. cité). mentionné dans l’inventaire de 
Schneider, p. 47 : Σωζομένου χαὶ Θεοδωρίτου ἐχχλησιαστιχὴ ἱστορία. 

(2) C’est le no A de Gardthausen, et probablement le n° 7 de notre 

inventaire. 

(3) On comprendra mieux encore, si possible, ces réserves, en lisant le 

compte-rendu, par Καὶ. Krumbacher, d’une publication de l’auteur de 

l'inventaire, A. Mavrommati, dans Byzantinische Zeitschrift, t. VII, 
p. 582. 
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1] ᾿ΑἈχολουθία Εὐγχελαίου. 

2 ᾿Δρμενόπουλος. 

8. ᾿᾽Λλπολογία πρός τινα ᾿θθωμανόν (ὑπὸ Μελετίου μοναχοῦ), ἐν τῷ 

αὐτῷ βιβλίῳ Θεοδώρου στουδίτου χαὶ Συμεὼν Θεσσαλονίκης 

λόγοι. 

᾿Δριστοτέλους λογιχή. 

᾿Αποστόλων πράξεις καὶ ἐπιστολσί, Or ν᾿. 

Θ. ᾿Αχολουθίαι καὶ χανόνες διαφόροι χαὶ ψαλτήριον. 

ρ'στοφάνους χωμῳδία μετὰ σχολίων. 

8 ᾿Αχολουθία τοῦ ἀποστόλου Μάρχου. 

0. Ανθολογία ὑπὸ Καλλιστράτου Σινχΐτου χχτὰ ποωτεσταντῶν 
i i i 

(1840). 
10 ᾿Αφθονίου σοφιστοῦ. 

11 ᾿Ανθολόγιον ἀκολουθῶν σεπτεμβρίου. 

12 ᾿Αχολουθία προφήτου Μωυσέως. 

13 ᾿Αχολουθία ἀναβάσεως Νείλου. 

14 ᾿Ανθολόγιον διαφόρων ἀχολουθιῶν. 

16 ᾿Ανθολόγιον περιέχον χαὶ διαφόρους ἑρμηνείας. 

16 ᾿Αχολουθία εἰς tv Θεοτόχον. 

17 ᾿ΑΛναστασίου Σιναΐτου ἀποχρίσεις. 

18 ᾿Αρ'στοτέλους ὑπόμνημα φιλοσοφίας. 

19 ᾿Αλεξάνδρου περὶ σχημάτων. 

20 Ἀριστοτέλους ἠθικὰ Νικομάχεια. 

21 ᾿Αφθονίου σηυφιστοῦ προγυμνάσματα. 

22 ᾿Ἀνθολογία. 

23 ᾿Ἀχολουθία εἰς τὴν Θεοτόχον. 

24 ᾿Αχολουθία ἀφορισμῶν χαὶ ἐξορχισμῶν. 

25 ᾿Αθανασίου ᾿Αλεξανδρείας λόγοι. διάφοροι πρὸς ̓ Αντίοχον ἄρχοντα᾽ 

λύσεις διαφόρων ζητημάτων. 

26 ᾿Αριστοτέλους περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. 

91 ᾿Ανθολόγιον περιέχον ἀχυλουθίας σεπτεμβρίου καὶ ἄλλων μηνῶν. 
28 ᾿Αγαθανγέλου ἀποχάλυψις, 

29 Ἀριστοτέλους στοιχεῖα λογικῆς. 

30 ᾿Ανθολόγιον j 
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31 Blot ἁγίων καὶ ὕμνοι. 

32 Βίοι καὶ θαύματα ἁγίων πατέρων. 

33 Βίοι ἁγίων ἰανουχρίου μηνὸς μετὰ εἰκονογραφιῶν (24). 

834 Βασιλείου τοῦ μεγάλου ἑρμηνεία εἰς τὴν ἑξαήμερον. 

35 Βίοι καὶ ἀκολουθίαι ἁγίων, μονῳδία εἰς τὴν Θεσσσλονίκην καὶ 

εἰς βασιλϑβῖς, xat λόγος Λέοντος Σοφοῦ. 

36 Bios Ἰωάννου τοῦ ᾿Ελεήμονος. 

37 Βίοι μαρτύρων. 

98 Βίοι ὁσίων πατέρων καὶ νουθεσίαι. 

39 Β(ίος χαὶ γνῶμαι Κάτωνος Ῥωμαίου. 

40 Βασιλείου Καππαδοχίας ὁμιλία εἰς τὴν ἑξαήμερον. 

41] Γοηγορίου Κωνσταντινουπόλεως λόγοι διάφοροι. 

42  lewoytou συγγραφικῶν ἱστοριῶν. 

43 loauuarix ᾿Ιουλίου Πολυδεύκους. 

44 Γερασίμου ᾿Αλεξανδρείας περὶ διαφόρων ἐχχλησιαστικῶν ζητη- 

μάτων. 

45 Γρηγορίου Θεολόγου φιλοσοφιχά. 

46 [Γερασίμου πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας διάφορα, 

47 Γεωργίου Γεμιστοῦ τοῦ καὶ Πλήθωνος περὶ ὧν ᾿Αριστοτέλης 

πρὸς Πλάτωνα διαφέρεται. 

48 Γραμματικὰ (λεξικόν), συνώνυμοι λέξεις κλπ. 

40 Γραμματικὰ ᾿Αριστοτέλους. 

50 Γραμματιχὴ ὑπὸ ἱερέως Σιγάλα. 

51 Γραμματικὴ ἑτέοα. 

52 Γραμματιχὴ ἑτέρα. 

53 Γραμματικὰ σχόλια. 

54 ΤΓραμματιχὴ Μανουὴλ τοῦ Κρητός. 

55 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. 

56 [Γραμματιχὰ σχόλια. 

57 Γραμματιχὴ ἑτέρα. 

58 Διδαχαὶ Νάρχου ἱερέως. 

59 Διάλογος Μελετίου Πηγᾶ. 

60 Διήγησις περὶ Κύρου τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν καὶ τοῦ 

διδασχάλου αὐτοῦ Συντίπα. 
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Διάλογο!ι θεολογικοί, 

Διαλεχτική. 

Δοξαστάριον ὅλου τοῦ ἑνιαυτοῦ. 

Διδαχαὶ ποικίλα. (ἀνώνυμοι). 

Διάφοροι λύσεις ἀποριῶν καὶ νοημάτων ἀμφιβαλλομένων èx τῆς 

ἱερᾶς l'papns. 

᾿Εξηγήσεις εἰς τοὺς ψαλμούς. 

Ἐξηγήσεις εἰς τό Πάτερ ἡμῶν, Γρηγορίου Νύσσης xai ἄλλων. 

Ἐξιγήσεις εἰς Γένεσιν ὑπὸ διαφόρων διδασκάλων. 

« Ἐλπίς » ἤτοι! ἐκλογαὶ ἔχ τε τῶν προφητῶν χαὶ διδασχάλων, 

Ἐξομολογητάριον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐχγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον. 

Εὐαγγέλιον μετὰ μουσικῆς. 

Ἑρμηνεία εἰς τὰ 4 εὐαγγέλια. 

᾿Εξήγησις εἰς τὴν Γένεσιν (1). 

Εὐχολόγιον. 

᾿Ἐχχλησιχστικὴ ἱστορία Ἑρμείου Σωζομένου, Θεοδωρήτου, 

Σωχράτους καὶ Εὐαγρίου. 

Ἐξήγησις παλαιὰ ἀδηλος καὶ ἐπιστολαὶ Παύλου. 

Ἑρμηνεία εἰς τὰ εὐαγγέλια Θεοφυλάχτου Βουλγαρίας. 

Ἑρμηνεία εἰς τὰ εὐαγγέλια Θεοφυλάχτου Βουλγαρίας (2). 

Ἑρμηνεία διαφόρων διδασχάλων ἐν τοῖς ψαλμοῖς. 

(1) Les n°5 71 ἃ 84 sur parchemin. 

(2) Les n°s 88 et 89 sur parchemin. 
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᾿ξήγησις ψαλμῶν παρὰ διαφόρων διδασχάλων. 

Ἐξήγησις εἰς βιβλίον τοῦ ᾿Ιὼβ ὑπὸ Θεοφυλάκτου. 

᾿Ἐξήγησις εἰς κανόνας καὶ τροπάρια, 

Εὐχολόγιον χειροτονῶν. 

Εἱρμολόγιον χειρόγραφον. 

᾿Επιστολικῶν τύπων γυμνάσματα. 

Ἔξήγησις εἰς τὸν προφήτην Ἤσαΐαν (M. Βατιλείου). 

Ἐξήγησις εἰς τὴν Γένεσιν ἀνώνυμος. 

Ἔγχώμια Παναγίας. 

᾿Εχλογαὶ ἐκ τοῦ Χρυσοστόμου κατὰ Ἰουδαίων. 

᾿Επιστολάριον, καὶ ἄλλα διάφορα. 

ἹἙἙρμηνεία τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ ἐν τέλει. σημείωσις σπουδαῖα, 

Εὐχαὶ κατανυχτικαί. 

Εὐαγγελίου περικοπαί. 

Ἔξήγησις εἰς τὴν "Ἔξοδον. 

Ἑρμηνεία ὑπὸ Ζωναρᾶ. 

Ἑρμηνεία χαὶ ἄλλα πολλὰ ὑπὸ Ζωναρᾶ, Γρηγορίου Κορύνθου, 

Εὐσταθίου Θεσσαλονίχης χαὶ Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου. 

᾿Εγχώμια καὶ ἀχολουθίαι διαφόρων ἁγίων. 

᾿Εγκαινιαστικὴ βίβλος καὶ πατριαρχικαὶ ἀποφάσεις. 

‘Epunveis εἰς τοὺς ἀναβαθμούς, ἐξήγησις Κέβητος (Ἀθην.) καὶ 

ἄλλα. 

᾿Εκχλησιαστικὴ ἱστορία ἀνώνυμος καὶ ἐλλειπής. 

[υὐχολόγιον. 

᾿ξρμηνεία εἰς τοὺ: ψαλμούς. 

᾿Ἑμιηνεία εἰς τὸν προφήτην ᾿Ησαίαν καὶ ἕτερα διάφορα. 

᾿Εγχώμια τῆς Θεοτόχου. 

᾿Απόστολος. 

᾿Απόστολος (1). 

Λσμα ἀσμάτων (ἑρμηνεία). 

Εὐαγγέλιον εἰς περικοπάς. 

Γερασίμου πατριάρχου συνταγμάτων. 

(1) Les n°° 116 et 117 sur parchemin, 
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Εὐχαὶ τοῦ λυχνικοῦ καὶ ἄλλα... 

Θεοφίλου Κορυδαλέως περὶ ψυχῆς. 

Θεματογραφία. 

Θεοδώρου προδρόμου ἑρμηνεία εἰς τροπάρια. 

Θεοφίλου Κορυδαλέως φιλοσοφία. 

Θεολήπτου φιλαδελφέως νουθεσία! πρὸς μοναζούσας. 

Θεολογιχὸν ἀνώνυμον. 

Θεολογία ὑπὸ Βαρλαὰμ. κατὰ Λατίνων. 

Θεοδωρήτου ἐχχλησιαστικὴ ἱστορία Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου, 

χαὶ Ἰωάννου χρυσοστόμου ἐπιστολαί. 

Θεολογιχὸν ἀνώνυμον. 

Θεοφίλου Κορυδαλέως φιλοσοφία. 

Θεοδωρήτου ἐπισχόπου Κύρου θεολογικχόν, 

Θεολογικόν ἀνώνυμον. 

Θεοδώρου προδρόμου σχόλια. 

Ἰωάννου Δαμασχη νοῦ περὶ ὀρθῆς πίστεως. 

Ἰωάννου Δαμασχηνοῦ περὶ ὀρθῆς πίστεως. 

Ἰωάννου Κλήμαχος. 

Ἰωάννου Κλήμαχος. 

Ἰωάννου Κλήμαχος. 

Ἰωάννου Κλήμαχος. 

Ἱστοριχὸν ἀνώνυμον. 

Ἱστορία τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἹῬώσσων εἰς τὸν Χριστόν. 

Ἰωάννου Στοβαίου éxhoyai ἀποφθεγμάτων. 

Ἰωσὴφ Βρυεννίου λόγοι. 

Κούρσουλα Νικολάου θεολογ'χόν. 

Κοσμᾶ ᾿Αλεξανδρείας περὶ φυσιχῶν ἀρχῶν χαὶ αἰτιῶν. 

Kwônxes ᾿Αλεξανδρινοὶ (εἰς 4 σώματα). 

Κώδηχες Σιναϊτικοὶ (εἰς 4 σώματα). 

Κώδηξ γάμων. 

Κώδηξ γάμων. 

Κανόνες καὶ ἑρμηνείαι ὑπὸ Ζωναρᾶ, 

Κανόνες xx). τῶν ἁγίων ἀποστόλων. 

Κανόνες τῆς νηστείας. 
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Kavoves τῆς Θεοτόχου. 

Κανόνες τῆς Θεοτόχου. 

Κανόνες καὶ τροπάρια μεταφρασμένα. 

Κωνσταντίνου Mavassn σύνοψις χρονική 

Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας λεξικὸν καὶ διάφοραι ὑποθέσεις + ἐν 

τέλει! κατάλογοι πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως χαὶ 
, À Ἑ os , \ - » + ’ ε , 

Αλεξανδρείας καὶ τῶν αὐτοχρχατόρων Ρωμαίων. 

Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος. 

Κοσμᾶ ᾿,λεξανδροείας διάφορα. 

Κοσμᾶ ᾿Αλεξανδοείας περὶ σιωπῆς χαὶ ἡσυχίας. 

Κοσμᾶ ᾿Αλεξανδρείας διάφορα. 

Κοσμᾶ τοῦ Καλοχαγάου ἐκλογαὶ ἐκ τῶν ἐπιστολῶν Παύλου. 

Λόγοι εἰς τὴν. Παλαιάν, 

Λόγοι περὶ ἀζύμων Νικολάου Μεθώνης χαὶ ἄλλων πατέρων. 

Λόγοι Γερασίμου ᾿Αλεξανδρείας. 

Λόγοι διαφόρων πατέρων. 

Λόγο. Θεοφάνους Μηδίας, Νικηφόρου Βλεμίδου καὶ ᾿Ιωάνν᾽υ 

Καταχουζηνοῦ αὐτοχράτορος. 

Λόγοι τοῦ ὁσίου Δωροθέου. 

Λόγοι εἰς ὅλας τὰς χυριακάς. 

Λόγοι καὶ βίοι διαφόρων ἁγίων πατέρων. 

Λόγος ἀπολογητικὸς Μανουὴλ Μοσχιώτου. 

Λόγοι ὑπὸ ἀνωνύμου. 

Λόγοι ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ. 
A \ ! L \ Lan] 

Λόγοι περὶ θείας γεννήσεως καὶ προόδου. 

Λόγοι ἐκκλησιαστιχοί, 

Λόγο. περὶ πίστεως. 
LA , ’ - \ , ᾿ \ \ ! 

Λόγοι ᾿Ιωάννου Δαμασχηνοῦ καὶ ἀχολουθία' καὶ φυσικὴ ἱστορία, 

Λόγο. εἰς τὰς μεγάλας ἑορτὰς ὑπὸ ᾿Ιωάσαφ ἱερέως τοῦ Κρητός. 

Λόγο.. ἀνωνύμου. 

Λόγοι καὶ ὁμιλίαι ἀνώνυμοι. 

Λόγοι εἰς μνήμας ἁγίων. 

Λόγοι Λέοντος βασιλέως. 
Â , , \ À \ \ \ 1 » À , 

όγοι εἰς τὴν μεγαλὴν τεσσαρακοστὴν καὶ εἰς τὸν εὐαγγελισμόν. 
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Λόγοι διάφοροι. ὑπὸ ἀνωνύμου. 

Λόγοι ὑπὸ ἀνωνύμου. 

Λόγοι χαὶ ὁμιλία! διάφοροι. 

Λειτουργία τοῦ ἁγίου Μάρχου. 

Λειτουργία ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου καὶ τάξεις “ειροτονιῶν. 

Λειτουργία ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου. 

Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου. 

Λειτουργικόν. 

Λειτουργικόν. 

Λειτουργιχόν, 

Λειτουργιχόν. 

Λειτουργικόν. 

Λειτουργικὸν περιέχον τάξεις χειροτονιῶν ἀναγνώστου Kai 

ψάλτου. 

Aertoupyia Χρυσοστόμου. 

Δειτουργία Χρυσοστόμου. 

Λειτουργία Χρυσοστόμου, Γρηγορίου, Βασιλείου. 

Λειτουργία Χρυσοστόμου, Γρηγορίου, Βασιλείου. 

Λειτουργία Χρυσοστόμου καὶ τάξεις χειροτονιῶν. 

Λειτουργία καὶ διάφοροι εὐχαί. 

Λειτουργία ἑλλην!κὴ καὶ ἀραβική. 

Λειτουργία χαὶ εὐχολόγιον. 

Λειτουργικὸν περιέχον διάταξιν πατριαρ. λειτουρ. ὡς γίνετα! ἐν 

τῇ ἃ. éxxAnoix ὑπὸ l'ewpyiou Γεμιστοῦ. 

Λειτουργία Χρυσοστόμου. 

Λογικὴ ἀνώνυμος. 

Λογικὴ ἀνώνυμος. 

Λογικὴ ἀνώνυμος. 

Λογικὴ Κορυδαλέως, 

Λογικὴ Βλεμίδου. 

Λογικὴ ἀνωνύμου. 

Λογικὴ ἀνωνύμου. 

Λεξικὸν ἑλλυνικόν. 

Λεξικὸν ἁγίου Κυρίλλου ἑλληνικόν. 
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Λεξικὸν ἑλληνικόν. 
A 

Λογιχὴ ἀνώνυμος. 

Λατινικὸν χειρογραφὸν ᾽Λριστοτέλους. 

Λατινιχὸν χειρογραφόν. 

Λατινικὸν χειρογραφόν. 

My Αὔγουστος. 

Μοναχοῦ ᾿Ισαὰκ Μετρική. 

Νεταφυσικὴ ᾿Αριστοτέλους. 

Ματθαίου Μοναγοῦ καὶ περὶ γαμικχῶν ὑποθέσεων. 

Ματθαίου Βλαστάρεως περὶ ἁγίου πνεύματος. 

Ματθαίου Βλαστάρεως Νομικόν. 

Ματθαίου Βλαστάρεως Νομιχόν. 

Μελετίου ᾿Αθηνῶν ἐχχλησιαστικὴ ἱστορία (row. a’). 

Μελετίου ᾿Αθηνῶν ἐχκλησιαστικὴ ἱστορία (τομ. βΊ. 

Mäpxou τοῦ ᾿Εφέσου συλλογιστικὰ χεφάλαια πρὸς Λατίνους. 

Μαοτύοιον τῆς ἁγίας Εὐφημίας. 

Μεταφυσιχῆς στοιχεῖα. 

Μὴν 

Νὴν 

Μὴν 

Μὴν 

Μὴν 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2 

᾿Ιανουάριος xai Φεβρουάριος. 

᾿Ιανουάριος καὶ Φεβρουάριος. 

᾿Ιανουάριος χαὶ Φεβρουάριος. 

᾿Ιανουάριος, Φεβρουάριος καὶ Δεκέμβριος. 

Μάρτιος (ἰδιόχειρ. τοῦ ᾿Αλεξανδρείας ᾿Ιωακείμ). 

᾿Απρίλιος. 

Μαύος. 

Μαίος. 

Μαίος. 

Ἰούνιος. 

Ἰούνιος. 

Ἰούλιος. 

Σεπτέμβριος. 

Σεπτέμβριος. 

Σεπτέμβριος, 

Σεπτέμβριος. 

Σεπτέμβριος, 
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253 Μηνολόγιον μιχροῦ μεγέθους. 

254 Νὴν Αὔγουστος μιχρός. 

255 Μὴν Σεπτέμβριος, ᾿θὐχτώβριος καὶ Νοέμβριος. 

256 Μηνολόγιον μικρόν. 

257 ΜΝΜηνολόγιον μικρόν. 

258 Μηνολόγιον ἐφθαρμένον. 

959 Μαξίμου ἱερομοναγοῦ κατὰ Λατίνων. 

260 Ἐπιστολαὶ ῥωσσιχαὶ τ᾽ρὸς πατριάργας ᾿Αλεξανδρείας καὶ ᾽Ἄντιο- 

χείας. 

261 Βίοι ἁγίων καὶ διάφορα, 

262 Κώδηχες γάμων. 

263 ᾿Απομνημονεύματα διαφόρων ποιητῶν καὶ ῥητόρων ἐκ τῶν 

θύραθεν καὶ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς. 

204 Κοσμογραφία. 

905 Ἑρμηνεία διαφόρων ἐχχλησιαστικῶν φράσεων. 

266 Manque (1). 

267 Θεωρήματα φυσιχὰ διάφορα. 

267 Νιχηφόρου μοναχοῦ πρεσβυτέρου περὶ ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν (1). 

268 Νείλου ἀρχιεπισκόπου Θετταλονίκης κατὰ Λατίνων. 

269 Νικολάου ἱερέως φυσική. 

210 Νομιχόν. 

271 Νικολάου Μεθώνης περὶ ἀζύμων. 

272 Νιχολάου ἱερέως ῥητορική. 

273 Νομικὸν χειρόγραφον ἀνώνυμον. 

214 Νομικὸν ἄνευ ἀρχῆς χαὶ τέλους ἴσως Ῥωμαῖον δίχαιον. 

275 Νομικχὸν ἐχχλησιαστιχόν. 

216 Ὁμιλίαι καθ᾽ ὅλας τὰς τοῦ ἐνιχυτοῦ χυριαχὰς συλλεγεῖσαι ὑπὸ. 

᾿Αθανασίου ἱερομοναχοῦ. 

277 ὋὉμιλία. Θεοφάνους ἀρχιεπισχόπου Ταυρομενίας Σιχελίας. 

278 'Ὁμιλίαι εἰς τὴν παλαιὰν Διαθήχην. 

219 Νομικὸν ἐχχλησιαστιχὸν ἐν ᾧ ὑπάρχουσι καὶ ἐπιστολαὶ Tapasiou 

πατριάρχου. 

(1) Le n° 266 est omis dans l’inventaire manuscrit, mais, par contre, le. 

n° 267 s'y trouve deux fois. 
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Παραχλητική. 

Πεντηχοστάριον. 

Παραχλητικῆς κανόνες, 

Παραχλητικὴ ἄδετος. 

Περὶ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ τρίτης οἰχουμενιχῆς συνόδου. 

Περὶ ἐχπορεύσεως ἁγίου πνεύματος l'onyootou “χαρτοφύλαχος, 

Περὶ διαφόρων πραγμάτων (Ἀριστοτέλους προβλ.). 
Πεντηχοστάριον ἐλλειπές. 

Παραχλητική. 

Παρακχλητικὴ ὀχτώηχος. 

ΠΡροσχυνητάριον ἁγίου τάφου ᾿Αρσενίου ἱερομοναχοῦ. 

Παραχλυτικὴ ἐφθαρμένη. 

Παχυμέρους Γεωργίου περὶ τοῦ τίς ὁ σχοπὸς τῶν ὄντων. 

Πέτρα σκανδάλου (ὕσως τοῦ Μηνιάτου). 

Περὶ θεαρχικῆς τάξεως καὶ περὶ ἄλλων διαφόρων ζητημάτων. 

Ῥητορικὴ ᾿Αριστοτέλους. 

ἱῬητορ'κὴ “Ἑρμογένους. 

ἹῬητορικὴ γειρόγραφος ἀνώνυμος. 

ἹῬητορικὴ Θεοφίλου Κορυδαλέως. 

Συνεσίου ἐπιστολαὶ πρὸς Νίκανδρον (μετὰ σημ..). 

Συμεὼν Θεσσαλονίκης. 

Συναξαριστὴς τόμος α΄. 

Συναξαριστὴς τόμος β΄. 
Ἀν | À 0 AS » ἡ] , il ) ἢ \ 
ÆYJVASHO. ογο £TOU μετα εἰχονογρᾶφων OUYLOU OU/1LOU XL 

Αὐγούστου. 

Τριῴδιον. 
LA Α ᾿ 

Τριῴδιον ἐπὶ χάρτου. 

Τοιῴδιον (1). 

Τεχνολογικὸν παρὰ διαφόρων συντεθειμένον. 

Τυπιχόν. 

Τραγῳδία εἰς τὴν τοῦ αὐτεξουσίου ἀναίρεσιν, 

Τυπιχόν. 

(1) Les nes 304 et 306 sur parchemin, 
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811 Ὕμνοι Ἰωάννου Θηχαρᾶ. 

312 Ὑπομνήματα εἰς τὸ β΄ βιβλίον τῶν περὶ ἀρχῶν. 

313 Ὑ πόθεσις Λιβανίου εἰς τοὺς λόγους τοῦ Δημοσθένους. 

314 ‘Yrouynua φυσικῆς. 

315 ‘Yrouvnua ei γενέσεως καὶ φθορᾶς. 

316 Ὑπόμνημα πρὸς τὰ ὑπὸ Ἀριστοτέλους θεωρούμενα περὶ γενέσεως 

καὶ φθορᾶς. 
« 

3117 Ὕμνοι διάφοροι ἐχ τοῦ pape χαὶ ἑρμηνεία αὐτῶν. 

318 Ὑπόμνημα εἰς τὸν περὶ ψυχῆς 3΄' λόγον τοῦ Ἀριστοτέλους. 

319 ὋὙἩπόμνημα εἰς w nest Quyns β΄ ἡ γόν τοῦ Ἀοιστοτέλους. 

320 Ὕμνοι Θηχαρᾶ, 

321 Ὑπόμνημα εἰς τὸν περὶ ψυχῆς λόγον. 

322 Ὕμνοι Θηχαρᾶ. 

323 Ὕμνοι Onxapa. 

324 Ὕμνοι ὀχτωήχου. 

325 Φιλοσοφία l'ewpyiou διακόνου τοῦ Παχυμέρους. 

326 Φυσικὴ ᾿Αριστοτέλους. 

327 Χρυσοστόμου tpurvela εἰς τὰς ἐπιστολάς (1). 
ASS At γι 

328 Χρυσοστόμου Epunvels εἰς τὴν π ἰ Κορινθίους ἐπιστολὴν καὶ 

ἐν τέλει λόγοι διάφοροι, 

329 Χρυσοστόμου ἑρμηνεία κατὰ Δίατθαῖον (2). 

330 Χρυσοστόμου ὑπόμνημα κατὰ Νατθαῖον. 

33] Χρυσοστόμου ἑρμηνεία εἰς τὰς ἐπιστολὰς Παύλου. 

332 Χρυσοστόμου ὁμιλίαι εἰς τὰ εὐαγγέλια. 

333 Χρυσοστόμου λόγοι περὶ ἱερωσύνης χαὶ ἀλλα. 

384 Χρυσοστόμου ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον. 

335 Χρυσοστόμου ὁμιλίαι διάφοροι. 

336 Χρυσοστόμου λόγος περὶ νηστείας. 

337 Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὴν [ΓΓένεσιν. 

338 Χρυσοστόμου ὑπόμνημα εἰς τὸν Ματθαῖον. 

399 Χρονόγραφος. 

(1) Sur parchemin, 
(2) Sur parchemin. 



940 

94] 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

948 

949 

300 

301 

302 

303 

904 

900 

900 

307 

308 

309 

360 

90] 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

MANUSCRITS GRECS DU CAIRE 81 

1 Ρ À ! , F t! r € , ᾿ μ ῃ CE L \ 

 ÆLALTO,0 ιν “JS J90 J AL “ 2e] JC “ἡ... ὦ ἢ rs Τα τήριον “χειρόγραφον οὐ ἅπας ὁ χάρτης οιεφϑάρη υπὸ 

μελανης. 
» ΄ » ! ! ‘ 

y αλτήριον ἐν © ὑπάρχει TOLWOLOY χαὶ πεντηχο à à. 25 Ὁ Ÿ 

λενον. ψαλτήριον καλλιγράφη! 

ἱΨαλτήριον χαὶ ὧο ter /LOY. 

« ! sh 3: ὃς Ἂ 

Walz ἡρίου ÉOUNVELT ἀπὸ τοῦ ἐνοέχάτου χεφαλὰ Ξ- € Ὡν Ξ €- Ÿ ἷξ TE [Ὁ] ψι 

ἱψαλτήριον. 

᾿Ωριγένους φιλοσοφία. 

ee 

᾿Επιστολαὶ ἀποστόλων (ἴσως τῶν τελῶν τοῦ 
\ ? / 

-- χα. ἀρχῶν LY 

αἰῶνος χατὰ TOY παλαιογοῦ ἄφον Gardthausen). 
INT 

‘A “πο σιῶν ΝΕ ) ne > ; τ ! γιάσματαάριον ἄνευ ἀρχῆς χα! τελους. 
! » ! CE" \ , 

Ἐρμηνείαι εἰς τοοπάρια » χαὶ λό" 0γ0 οι ὑπὸ ἀνωνύμου. 
à "ὃ 

Τριῴδιον. 
ΠΥ 2 ᾽ \ ΟῚ - -»" » -» 
πόμνημα εἰς τὸν δεύτερον τῆς φυσικῆς ἀχροάσεως ἰσὼως τοῦ 

παρόντος αἰῶνος. 
D 1" 

Ὑπόμνημα ᾿Αριστοτέλους. 

ὋὉμιλίαι διάφοροι ἐκ τῆς παλαιᾶς Διαθήκης. 

, , ͵ - A+ As 

ἀναστασίου DE Σινᾶ περὶ πολλῶν χαὶ διαφόρων 

ἐπιστολαὶ πατριαρχῶ ὧν συπτατιχαὶ χλπ. 
᾿ nn z 
Νομικὸν Ἰουστινιανοῦ ἄνευ ἀργῆς καὶ τέλους. 

Γενικὴ ἱστορίχ ἄνευ ἀργῆς χαὶ τέλους. 
Ï χ' 1 

\ » , 

Θηχαρᾶ ὕμνοι χαὶ εὐχαί, 
εἴν Sr 
Yuvor διάφοροι. 

ς A » 4 

Ρητορικὴ ἀνώνυμος, 
- ᾿ τς , » ; \ 
[ωάννου Δαμασχηνοῦ χανόγες τῆς Θεοτόχου χαὶ ἕτεροι. 

Προφητεῖαι χαὶ παροιμίαι ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ (1). 

(1) Sur parchemin. 
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368 Λογικὴ ᾿Δριστοτέλους. 

369 Κανόνες διάφοροι. 

370 Διάφορα ἤτοι λόγοι χλπ. 

371 ᾿Ερωτήσεις καὶ ἀποχρίσεις περὶ διαφόρων ἐχχλησιαστιχῶν ζητη- 

μάτων. 

372 ᾿Ιατροσόφιον, 

373 Εὐχγγελιχαὶ περιχοπαὶ καὶ ἀναγνώσματα (Ἤσαίου χλπ.). 

374 Φιλοσοφία Ἰωάννου μοναχοῦ. 

375 ἋὋὉὺμιλίαι διάφοροι ἐκ τῆς παλαιᾶς Διαθήχης. 



COMPTES RENDUS. 

Lieder des Ryveda, übersetzt von Dr. A. HiLLEBRANDT 

(Quellen der Religions-Geschichte). — Goettingen & 
Leipzig, 1915. 

Cent quarante hymnes traduits et commentés par un des meil- 

leurs sanscritistes de notre temps, c’est une aubaine qui intéresse 

à la fois la connaissance de lInde védique et l’histoire des 

religions. Comme le profit que l’une et l’autre en pourront retirer 

dépend de conditions sensiblement différentes, on me permettra, 

pour apprécier le livre de M. Hillebrandt, de me placer successi- 

vement à ces deux points de vue. 

I. M. Hillebrandt a fait tout ce qu’il a pu pour que les india- 

nistes trouvent leur compte à utiliser son ouvrage. Sous forme 

d'introductions spéciales ou de notes, les traductions sont entou- 

rées de tous les éclaircissements et de toutes les justifications 

désirables ; elles constituent donc un apport très intéressant à 

l’exégèse védique. En outre, l’auteur a souvent discuté en note 

le sens de mots difficiles. J’indique quelques remarques particu- 

lièremept iastructives : gartäruk, p. 2 ; prksa, p. 23 ; vedhas, 

p. 62 ; dhäman, p. 66; ἄψιί, p. 74; yaksin, p. 79; etc. M. H. 

semble avoir attaché une importance très grande à cette partie 

de son travail, puisque le seul index ajouté à son livre concerne 

les vocables ainsi étudiés. 

En cinq endroits, si j'ai bien compté, il tente d’amender le 

texte original. Les corrections les plus simples consistent à rem- 

placer la siffante dentale par la palatale : avasdin (VI, 61, 1), 

väsis{hah (X, 95, 17), et non avasdin, väsisthah. Contrairement à 

la tradition, il ne veut pas qu'on coupe va sddaänah (VIT, 33, 
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13), et traduit vasddanah par « donateur de notre demeure ». La 

plus hardie de ces conjectures concerne le fameux hymne du rapt 

du soma (IV, 27). Au vers 5, il propose de lire w#dräavato, « ex 

oceauo », au lieu d’éndravato. À l’occasion, il accepte les conjec- 

tures d'autrui. C’est ainsi que dans le même hymne IV, 27, il 

lit, avec Roth, adiyat, pour adiyam (1). 

Les notes ne sont pas toujours critiques ou lexicographiques. 

Comme on pouvait l’atteudre de l’auteur de ÆRitual-Litteratur, 

un grand nombre concernent les réalités mêmes des hymnes, 

personnes, rites, usages, allusions historiques. 

On ne peut pas interpréter le Rgveda, sans s'être fait une 

opinion sur le caractère de ce recueil et la méthode qu’il convient 

de lui appliquer. Voici quelques-unes des idées maîtresses qui 

ont dirigé M. H. dans ses traductions : 

Le Rgeveda est une œuvre indienne ; il n’y a donc pas lieu de 

l'interpréter par comparaison avec d’autres documents indo- 

européens. D'autre part, il est séparé de la littérature exégétique 

par un long intervalle ; il faut consulter les commentateurs 

indigènes, — voir, par exemple, p. 11, n. 6 (II, 29, 15) — mais 

on aurait grand tort de les suivre aveuglément. La seule méthode 

raisonnable, c’est d'expliquer le Rgveda par lui-même. 

Le Veda n’est pas aussi sacerdotal que l’affirme M. Oldenberg : 

« comme tout le Rgveda, les hymnes à Agni montrent une 

conception réaliste et primitive ». 

Un grand nombre d’allusions nous reportent au temps reculé 

où les fsis habitaient encore à l'ouest des monts Soleiman, non 

loin de l’Hindoukouch. Peu à peu, l'horizon se déplace vers l'est, 

embrassant d'abord la vallée de l’Indus, et, pour finir, la partie 

occidentale de la vallée du Gange et de la Djemna. On reconnait 

là une idée que l’auteur avait déjà exprimée à propos des Panis, 

dans sa Vedische Mythologie. 

Plus que certains de ses devanciers, M. H. croit à l’unité 

(1) Personne ne contestera à M. H. le droit de lire, en dépit du padapä- 
tha, adipsanto (11, 27, 3;, et bhindanu (VI, 27, 6), au lieu de bhindanäh. 

Quelques autres corrections ne sont proposées qu'en note; ainsi [, 114, 5, 
où il traduit rap, bien qu'il croie que 'udräm serait une meilleure 
leçon. Voir aussi 11, 38, 4 ; V, 62,5, etc. 



COMPTES-RENDUS. 83 

générale de beaucoup d’hymnes, il consacre souvent les petites 

introductions mises en tête des morceaux traduits à montrer 

l’enchaînement des idées. 

Dans la controverse hymnes-Gkhyana (les vers auraient été 

souvent reliés les uns aux autres par des parties narratives en 

prose qui se sont perdues) ou hymnes mimiques (les vers venaient 

ponctuer par intervalles un dialogue plus développé), M. Hille- 

brandt penche décidément pour la seconde alternative. Il est 

juste de rappeler que, déjà dans le premier volume de la Vedische 

Mythologie, il supposait, à propos du rite de l’achat du soma, 

l'existence très ancienne de mimes sacrés. 

Il n’est pas de meilleur commentaire qu'une traduction quiserre 

le texte sans jamais cesser d'être lisible. À cet égard, l’œuvre 

de M. H. est digne de toute confiance. Elle est aussi éloignée des 

à peu près de Grassmann que du littéralisme souvent inintelli- 

gible de Ludwig. Ce mérite est d'autant plus louable que lauteur 

n’a nullement esquivé l’interprétation de morceaux particuliè- 

rement obscurs. 

Quelques citations donneraient la plus juste idée de ce beau 

travail. Mais traduire une traduction est une besogne fastidieuse 

dont je demande à être dispensé. À cause même du public que 

M. H. à voulu atteindre, il est plus intéressant de faire connaître 

son interprétation de quelques passages, en la comparant à l’une 

ou l’autre de ses devancières. Il n’est pas un hymne qui ne se 

prête à une semblable confrontation. Si je choisis IV, 42, c’est 

parce que ce morceau est à la fois court et fameux. 

Notons d’abord les divergences des exégètes sur la manière de 

juger la pièce dans son ensemble. L’hymne IV, 42 révèle la 

succession de deux régimes divins (Grassmann). — Il concerne, 

non pas l’antagonisme d’un culte plus nouveau, indien, et d’un 

culte plus ancien, indo-européen, mais l'opposition de deux 

concepts, unitaire et dualiste (Bergaigne). — Une querelle entre 

deux dieux ; chacun se vante l’un après l’autre, et l'on finit par 

leur accorder des droits égaux dans une circonstance spéciale, 

peut-être le sacrifice de Purukutsa (Oldenberg). — Lutte au sujet 

du cheval que le roi Purukutsa sacrifie pour avoir un fils (Geldner, 

Relig.-Lesebuch). — 11 ne faut pas voir là un drame cultuel, ni la 
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substitution d'un dieu à un autre dieu ; ce sont des théologiens 

qui unissent deux dieux appartenant à des cercles différents 

(Hillebrandt). 

Sur un point, tout le monde est d'accord : IV, 42 est un hymne 

dialogué. L’incertitude porte sur la manière de distribuer les 

vers entre les interlocuteurs. Grassmann voit dans 8-10 une 

addition postérieure. Pour Bergaigne, les vers 1-6 sont à mettre 

dans la bouche d’Indra. D'après Ludwig, 4, 5, 6 et 7 appartien- 

nent seuls à Indra (1). M. Geldner attribue 1 et 2 à Varuna, 

5 et 6 à Indra. M. Hillebrandt donne les 4 premiers à Varuna et 

les 3 suivants à Indra. 

Le détail de l'interprétation diffère notablement d’un savant à 

l'autre. Je me contente de signaler quelques-unes de leurs diver- 

gences au sujet des trois premiers vers : 

1. Dvitä : « d’ancienne date »; (Ludwig, Hillebrandt), « vérita- 

blement » (Grassmann, Oldenberg) ; « en un double sens » 

(Geldner). — Visräyu « éternel » (Oldenberg) ; « qui règne sur 

tout ce qui est vivant » (Ludwig, Hillebrandt). — Vive amrta 
ydtha nah : « comme aussi tous les dieux nous (sont soumis) », 

Geldner ; — « tous les dieux, comme la chose est établie pour 

nous », ...- Oldenberg (dans les Abhandlungen de Goettingue) (2) ; 

— « de telle manière que tous me (na !) soient soumis », Ludwig ; 

— « comme nous sommes tous des immortels », Hillebrandt. 

2. Prathamä est rendu par « d’abord » (Oldenberg, Geldner) ; 

par « (les forces) primitives » (Ludwig) ; par « suprême » (Hille- 

brandt). 

3. Ahdin indro värunah : « moi, Varuna, je suis l’indra » 

(= le roi, Geldner) » ; — « moi, Varuna, je suis Indra » (Hille- 

brandt); — Ludwig et M. Oldenberg suppriment la difficulté en 

remplaçant éndro par indra, au vocatif. — Mahitvä : « (vastes) en 

étendue » (Geldner) ; «en leur grandeur » (Ludwig) ; « par ma 

grandeur » (Oldenberg, Hillebrandt) ; non traduit par Grassmann. 

II. Dans quelle mesure un livre comme celui de M. Hiliebrandt 

(1) Voir cependant aussi ce qu'il dit vol. V, p. 463, de son Rgveda. 
(2) M. Oldenberg se demande s’il ne faut pas corriger yatanah, unis; 

voir cependant ce qu’il dit dans son commentaire (Abh. Goett., p. 302), 
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doit-il être considéré comme une « source pour l’histoire des 

religions » ? Entendons-nous bien. L’indianiste, qui sait de combien 

de difficultés est entourée la traduction du Rgveda, y trouvera, 

déjà mis en œuvre, d’abondants matériaux qu'il saura utiliser 

avec grand profit. Un Bergaigne, un Ludwig, un Oldenberg, un 

Hillebrandt, ont leur manière à eux de comprendre un très grand 

nombre d’hymnes, de vers, de mots ; la Religion Védique du 

premier, la Mantra-Litteratur du second, la Religion des Veda 

du troisième et la Vedische Mythologie du quatrième n’en sont 

pas moins de fort belles œuvres, bien dignes de l’admiration de 

tous les travailleurs. Mais les «religionnistes , du dehors ne 

seront pas toujours à même de faire la distinction entre les 

opinions personnelles d’un savant et les vérités établies, ou bien 

généraliseront abusivement ce qui parfois n’existe qu'à titre 

exceptionnel. Le relevé de tout à l’heure avait pour but, non pas 

de mettre sottement en opposition les uns avec les autres des 

érudits du plus grand mérite, mais de montrer combien l’inter- 

prétation du Veda est encore incertaine. Un lecteur du ZLesebuch 
de Bertholet, lisant à propos de l'hymne dont nous venons d’exa- 

miner le début, que M. Geldner voit dans le 4° pada du premier 

vers une allusion à la métempsycose (1), restera convaincu que 

cette croyance est attestée déjà à l’époque védique. Comme on 

sait, les difficultés ne sont pas moindres pour d’autres documents 

relatifs aux anciennes religions de l'Orient, le Livre des Morts, 

par exemple, ou l’Avesta, ou le Tao-te-king. Les matériaux qui 

entrent dans la construction des grandes synthèses comparatives 

ne sont pas, tant s’en faut, d’une solidité à toute épreuve. 

C’est grâce aux travaux des spécialistes que la part de l’incer- 

titude diminuera de plus en plus. Aussi pouvons-nous chaleureu- 

sement remercier M. Hillebrandt d’avoir, en composant son livre, 

pensé à ceux qui étudient le Veda pour lui-même, bieu plus qu’au 

public qui s'intéresse d’un peu loin aux vieilles religions de l'Inde. 

Les introductions et les notes s'adressent aux premiers, et c’est 

aussi à cause d’eux que, sauf de rares exceptions, il a traduit 

intégralement les sukta eu leur laissant leur unité. M. Geldner 

(1) « Je règne sur la future (xpamd r) fo.me d'existence des liommes ». 
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qui visait moins à faire connaitre le vieux recueil qu’à exemplifier 

les mythes et les croyances, a si bien déchiqueté les originaux 

que telle de ses pages est formée de fragments empruntés à treize 

ou quatorze pièces différentes. 

Si l’on doit féliciter M. Hillebrandt d’avoir respecté l’économie 

traditionnelle des hymnes, on pensera peut-être qu'il aurait pu, 

sans inconvénient, faire une concession à ceux qui, dans le Veda, 

cherchent surtout les idées des tribus védiques. Un livre de ce 

genre devrait toujours être pourvu d’un index de tous les termes 

religieux, dans la langue originelle et en traduction, avec la 

liste des passages où ils se trouvent. Il est naturel que l’auteur 

de la Vedische Mythologie et de la Ritual-Litteratur s'intéresse 

surtout aux dieux et aux rites. Dieux et rites, cependant, ne font 

pas à eux seuls toute la religion. Ce serait rendre un service 

aux travailleurs que de leur signaler tous les passages où il est 

question de bralman, tapas, dharman, rla, vrata, satya, maya, 

sraddha, enas, präna, lman, etc. Une table de ce genre est 

méme d'autant plus nécessaire que les mots sanscrits ne sont 

pas toujours rendus par les mêmes équivalents allemands (1). Si, 

dans une seconde édition, le livre du savant professeur de 

Breslau pouvait être complété dans ce sens, il réaliserait davan- 

tage le programme établi par l'Académie des Sciences de Goet- 

tingue : « la recherche philologique, historique et littéraire frayant 

la voie à la science des religions et se mettant à son service ». 

PAUL OLTRAMARE. 

D * 0 
+ + 

E. Meyer. fistoire de l'antiquité. Tome premier. Intro- 

duction à l'étude des sociétés anciennes, traduit par 

M. Davin. Paris, Geuthner, 1912. In 8°, vin-284 pp. 

L'Histoire de l'antiquité de M. E. Meyer occupe une place fort 

honorable à côté des travaux similaires de Rawlinson, de Maspero 

(1) Un exemple : dans le même vers, le génitif brähmano et l'acc. 
brähkma sont rendus, le premier par brahmans, le second par Zauber- 
werk (IL, 29, 15). 
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et de Morgan. Une érudition de bon aloi s’y allie à une critique 

avertie ; les références bibliographiques trahissent Le souci d’être 

up the date, et sont choisies de facon à faciliter le contrôle ; 

l'exposé s'appuie sur les faits et laisse peu de place aux théories 

hasardeuses et aux systématisations hâtives. 

Le premier volume est, comme le sous-titre en fait foi, une 

introduction à l’étude des sociétés ancicnnes, divisée en trois 

sections : l’évolution politique et sociale, l'évolution intellectuelle, 

l'histoire et la science historique. 

La deuxième section contient une série remarquable de con- 

clusions intéressant l’ethnologie religieuse. Plusieurs de ces 

conclusions méritent d’être méditées. Ainsi, au sujet de la théorie, 

fort répandue de nos jours, qui considère le totémisme comme la 

racine et la plus ancienne forme de la vie religieuse, l’auteur 

déclare résolument : « Il n’est pas vrai que la divinité naisse du 

culte animal ; c’est inversement le culte animal qui naît de la 

conscience d’une dépendance à l’égard de puissances vivantes ». 

Au surplus, cette théorie « postule que les animaux qui passent 

pour sacrés ne doivent pas être tués ni mangés par les hommes. 

Or c’est précisément le contraire qui a lieu : les animaux qui ne 

sont pas mangés, comme le porc chez les Sémites et en Asie 

Mineure, loin d’être sacrés, sont impurs ; ils sont détestés comme 

des êtres absolument profanes, quelquefois comme formes d’appa- 

rition des ennemis des dieux », p. 119 sq. 

Non moins remarquable est la réfutation que M. Meyer fournit 

du mânisme, opinion régnante, qui fait dériver du culte des morts, 

de l’adoration des ancêtres, la croyance aux dieux vivants. Cette 

opinion, dit-il en substance, p. 131 sq., confond trois conceptions 

tout-à-fait distinctes, à savoir la croyance à l’action bienfai- 

sante des ancêtres, l’idée que l’âme possède des forces considé- 

rables au moment où elle sort du corps, et enfin, une conception 

totalement différente, d’après laquelle les dieux vivants sont 

considérés comme les procréateurs et les ancêtres des groupe- 

ments humains qui les adorent. 

Une question plus délicate est celle des rapports qui existent 

entre la religion et la morale. L’auteur s’en explique longuement, 

p. 146 sq. ; il conclut que c’est une erreur de croire que la 
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civilisation et la morale reposent sur la religion. Cette affirmation 

nous semble trop absolue. Sans doute, la conservation et le 

développement des préceptes de morale, dépendent de facteurs 

qui n’ont rien de spécifiquement religieux ; tels l’hérédité, le 

milieu, et surtout l'utilité ; ils subissent l'influence de l’évolution 

sociale plus qu'ils ne la dirigent; enfin, il peut y avoir danger 

pour la morale même à chercher dans la légende des dieux des 

exemples à imiter. Il n’en reste pas moins vrai que toute 
religion a des exigences morales, et que, dans les sociétés 

anciennes, les préceptes de morale ont été édictés au nom de la 

divinité. 

La traduction du volume, que nous devons à M. David, est 

remarquablement fidèle ; et cette qualité rachète le manque 

d'élégance que, par endroits, on peut y constater. 

* 

S. Feisr, Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indo- 

germanen. Berlin, Weidmann, 1915. xu-575 pp. 8’ 

avec 36 illustrations et cinq planches hors texte. 

Après les livres récents de M. M. Hirt (Die Indogermanen, 

Strasbourg, 1905-1907), Schrader (Sprachrergleichung und Urge- 

schichte, 3° éd. Iéna, 1906-1907), Ed. Meyer (Geschichte des 

Altertums, 1, 2° éd. 1907-1909), pour ne parler que de ceux-là, on 

pouvait se demander s’il était bien besoin de publier encore un 

ouvrage d'ensemble sur la question indo-européenne. M. Feist 

lui-même avait exposé une partie de ses idées dans son travail 

Europa im Lichte der Vorgeschichte und die Ergebnisse der ver- 

gleichenden indogermanischen Sprachiissenschaft (11. I ne man- 

quait donc pas, surtout en Allemagne, de publications relatives 

aux origines indo-européennes, même si l’on néglige toutes celles 

qui abordent les mêmes questions en faisant abstraction du point 

(1) Berlin 1910 (Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und 
Geographie, 19). 
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de vue linguistique pour s’attacher uniquement à l’archéologie. 

Nous pensons néanmoins que M. Feist a eu grandement raison 

de nous donner cette nouvelle synthèse et, sans être prophète, 

nous n’hésitons pas à lui promettre beaucoup de succès. L'auteur 

s’est adressé au graud public; il a pris la peine d’être clair dans 

ses conceptions comme dans son exposé et il n’a rien négligé 

pour se faire apprécier par un cercle de lecteurs aussi étendu que 

possible. Il y a, je crois, pleinement réussi et cela sans sacrifier 

les solides qualités de fond, cette Gründlichkeit que l'Allemagne 

considère avec raison comme la première vertu du savant. Dans 

le domaine des hypothèses préhistoriques, l’imagination construc- 

tive joue un rôle considérable et les perspectives que le travailleur 

voit s'ouvrir devant lui sont bien faites pour douner le vertige, 

Malheur à celui qui n’a pas, comme M. Feist, un sang-froid 

intellectuel à toute épreuve, un jugement critique toujours sûr 

de lui-même ! On voit des savants succomber aux tentations les 

plus bizarres : M. Kossina fait du chauvinisme archéologique et 

prouve par a - ὃ que toutes les merveilles de l’art de Crète ne 

valent pas les armements barbares des bords de la Baltique. En 

effet, ceux-ci sont germaniques ! M. Feist s’est gardé d’être origi- 

nal de cette manière-là. 1] serait très injuste de dire qu’il n’y a 

dans son ouvrage qu’une disposition, un groupement nouveau de 

faits déjà anciennement connus. Mais, au souci de ne rien omettre 

de ce qui dans [65 découvertes récentes pouvaitjeter quelque lumière 

sur les anciens problèmes, l’auteur allie celui d’un modeste bon 

sens qui l'empêche de se pousser au premier rang et de mettre en 

vedette les aperçus qui lui sont personnels. En réalité, c’est la 

seule méthode à suivre ; les questions infiniment embrouillées 

auxquelles on se heurte à propos de la « civilisation, de l’expan- 

sion et de l’origine des Indo-européens » exigent impérieusement 

la collaboration de nombreux chercheurs ; le travailleur isolé qui 

se flatterait de dominer toute la matière s’abandonnerait à une 

dangereuse illusion. Le danger est ici précisément dans la trop 

grande originalité. 
Depuis un peu plus de cinq ans, il y a un fait nouveau dans le 

domaine indo-européen, c’est le déchiffrement du tokharien. Le 

Turkestan oriental a donc été indo-européen. Si nous en croyons 
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M. 8. Lévi (1), la ville de Koutcha a été indo-européenne de 

langue pendant un bon millier d'années au moins. En tout cas, 

l'histoire de ces régions ne peut manquer de s’éclairer depuis 

que l’archéologie et la linguistique se donnent la main pour lui 

arracher ses secrets. M. Feist n’a eu garde d'oublier de nous par- 

ler du tokharien. Le frontispice de l’ouvrage nous donne un beau 

fac-simile en couleur d’une peinture murale des environs de 

Tourfan, représentant deux adorateurs du Bouddha, tous deux 

auréolés d'un nimbe et attestant, par la diversité bien accusée de 

leur type, la variété des races que l’on rencontrait alors comme 

aujourd’hui au Turkestan. Dans tout l’ouvrage les formes tokha- 

riennes, que M. Feist a pu citer en grand nombre grâce à l’obli- 

geance de M. Sieg, l’un des auteurs du premier déchiffrement, 

illustrent d'exemples nouveaux des correspondances bien connues 

ou apportent leur confirmation précieuse à des conceptions 

inédites. Si jusqu'ici certains historiens, comme M. Edouard 

Meyer, avaient fait une place au tokharien dans leurs construc- 

tions, ç’avait été un travail forcément hâtif au lendemain de 

la découverte. Aujourd'hui le dernier mot n’est pas dit, tant s’en 

faut, sur l'Asie centrale ; mais les faits se présentent déjà avec 

une certaine perspective et M. Feist n’a rien négligé pour initier 

ses lecteurs à cet aspect nouveau du problème. 

L'ouvrage est divisé en cinq sections : A. La linguistique indo- 

européenne et l’archéologie. B. Linguistique et préhistoire. C. La 

civilisation indo-européenne. D. Les peuples voisins des Indo- 

Européens. E. Le domaine linguistique indo-européen et la ques- 

tion de l'habitat primitif, — Tout ce qui est dit dans la première 

section (À) est excellent de clarté, de précision, de saine critique 

linguistique. Rien de mieux adapté à un public préparé, déjà 

instruit, mais qui n’a pas une idée nette de ce qu'est l’indo- 

européen. Il en est de même sans doute au point de vue de 

l’archéologie pour laquelle nous devons laisser le jugement à 

de plus compétents. La deuxième division (B) touche à l’un des 

points les plus délicats de ces questions éminemment complexes : 

(1) Le tokhharien B langue de Koutcha, Journal Asiatique, 11e 5. t. If, 

sept.-oct. 1913, p. 311-380, 

.» 
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la conciliation des données de l’histoire ou de la pré-histoire avec 

celles de la linguistique. M. Feist place vers 2500-2000 avant 

J.-C. la fin de la période indo-européenne commune, ce qui 

rattache celle-ci au début de l’âge du cuivre pour la majeure 

partie de l’Europe (fin de l’âge de la pierre vers 3000). I] insiste 

à diverses reprises sur l'apparition tardive des langues et des 

cultures indo-européennes. Ce n’est pas au début de l’histoire du 

globe, c’est comme successeurs de bien d’autres peuples et 

d’autres civilisations que les Indo-Européens nous sont connus. 

Ce point de vue n’est pas fait pour rendre la solution du problème 

plus aisée, mais ce n’est pas en niant la difficulté qu’on la fera 

disparaître. Il y ἃ beau temps que les linguistes se sont rendu 

compte que leur science ne les intruisait pas sur les origines du 

monde. Mais M. Feist n’a pas tort d’insister sur cette vérité, 

trop souvent perdue de vue par des savants étrangers à la science 

du langage.— La civilisation des Indo-Européens (C)a été maintes 

fois décrite. On connaît le procédé : l’étymologie reconnaît 

l'identité de mots comme lat. mater, gr. μήτηρ, v. h. all. muoter, 

slave #ati, etc.; de même les mots qui siguifient pere, frère, sœur 

se rencontrent partout identiques, et on en conclut que la famille 

indo-européenne était fondée sur le mariage, que son organisation 

était patriarcale, etc. Le danger vient de la difficulté d’interpré- 

tation des vocables apparentés. Ceux-ci peuvent avoir subi des 

modifications de sens telles qu'il soit impossible de remonter à la 

signification primitive. En général, M. Feist est fort prudent, 

mais il va sans dire qu'on peut n'être pas toujours de son avis. Il 

n’est pas exact que got. guma, v. ἢ. all. gomo doivent se traduire 

« Mensch », car ces mots rendent régulièrement ἀνήρ, vir (p. 98) ; 

πότνια ne signifie pas épouse malgré sa parenté avec πόσις (p. 103). 

Ces petits détails, sans importance dans les deux exemples cités, 

peuvent en acquérir dans d'autres cas moins clairs et infirmer 

d’autant la conclusion. M. Feist s’abstient de représenter la 

grande famille patriarcale, groupant la descendance dans la ligne 

uniquement masculine, comme le type par excellence de la 

famille indo-européenne. Il insiste sur la possibilité de relations 

entre parents par les femmes, il admet les cognats à côté des 

agnats. Il ἃ, je crois, parfaitement raison. Dans toutes ces 
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questions, la reconstitution n’aboutit malheureusement qu’à des 
généralités. Le barbare ou le demi-civilisé à un certain stade de 

culture ressemble en une foule de points au barbare voisin. Le 

détail individuel et pittoresque nous échappe. M. Feist a eu le 

bon goût de ne s’aventurer que le moins possible sur le terrain 

de la spéculation religieuse ; je n’ai noté qu’un petit nombre 

d'emplois du mot totem, un terme qui devrait être « tabou » dans 

tout ouvrage scientifique qui ne traite pas ex-professo des sau- 

vages modernes. Il ne faut d’ailleurs pas dédaigner les éléments 

fournis par les peuples primitifs : on comprend mieux δόρυ, 

« bois » et « lance », quand on sait qu’il y ἃ encore aujourd’hui 

des lances dont la pointe est en bois durci au feu, et M. Feist est 

très richement documenté sur les us et coutumes des tribus sau- 

vages. Mais il est bien difficile d’atteindre les idées rien qu'avec 

des mots isolés. Le grec θεός diffère de deus, nous le savons 

depuis longtemps. Mais l'étymologie qui a cours actuellement et 

qui rattache le mot à une racine *dhewes- « souffler » (attestée 

en lituanien, en slave, en germanique) rabaisse l’idée de θεός à 

celle de génie malfaisant, c’est-à-dire à la conception de l’ani- 

misme, Les Grecs ont-ils été animistes ? Les étymologistes le 

prouveront par la science des religions, les « religionnistes » par 

l’étymologie. Mais celle-ci n’est pas absolument sûre, car ἔθΕεσός 

n’est que l’une des formes qui ont pu aboutir à θεός. On voit dès 

lors le cercle vicieux. Que dirons-nous d’étymologies tout à fait 

coujecturales, all. Gott = skr. huta- « invoqué, appelé par une 

conjuration magique » (le mot germanique, primitivement neutre, 

a pu désigner à l’origine n'importe quel objet, idole, fétiche, 

amulette), ou complètement fausses comme xévræupos, skr. gan- 

dharva-, qui valent beaucoup moins que l’ancienne équivaleuce 

θεός — deus, laquelle était satisfaisante au moins par le sens (1). 

M. Feist n’ignore évidemment pas ces impossibilités étymolo- 

giques. Mais, citant les rapprochements en question, il se devait 

de les condamner absolument, Nous regrettons qu’il ne l’ait pas 

fait. 

(1) L’équivalent grec degandharva pourrait être par exemple *xavhappos 
en éolien : celui de χένταυρος en sanscrit, cantora ou quelque chose 

d'approchant. Quant au sens, il ne semble pas qu'il y ait le moindre 
rapport. 
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Nous ne dirons qu’un mot de la section consacrée aux peuples 
voisins des Indo-Européens (D) Elle contient nombre de détails 
intéressants, qu’on ne trouve pas partout exposés avec la même 
clarté et le même souci de documentation judicieuse. Encore une 
fois le lecteur pourra s’illusionner ; il s’imaginera que nous 
sommes beaucoup mieux informés sur les Ligures, les Ibères, 
les Etrusques que nous ne Le sommes en réalité. Les « arguments » 
que l’on apporte ici sont des hypothèses, et le spécialiste le plus 
averti peut à peine apercevoir la nuance qui sépare la théorie la 
plus plausible de la conjecture hasardée ; mais il est impossible 
d’en user autrement. 

Nous avons hâte d'arriver aux derniers chapitres, où est traitée 
la question de l’habitat primitif et du domaine actuel des langues 
indo-européennes. Un argument essentiel dans les raisonnements 
de M. Feist est sa conception de la Lautverschiebung germanique. 
Comparé aux langues slaves et surtout aux idiomes de la Baltique 
(lituanien), qui l’avoisinent immédiatement, le germanique le 
plus ancien se présente à nous comme un indo-européen très 
évolué, très transformé ; la permutation des consonnes (Lautrer- 

schiebung), la chute des syllabes finales, le vocabulaire, dont un 
tiers au moins est non indo-européen, tout cela met le germanique 

à part des autres groupes indo-européens et il ne saurait par 
conséquent prétendre à représenter fidèlement la tradition inin- 
terrompue de la langue-mere. Or c’est ce que l’on ἃ fait trop 
souvent. On a cru que le Germain blond, aux yeux bleus, de 
haute taille, dolichocéphale, représentait l’Indo-Européen ; l’Alle- 
magne du nord ou la Scandinavie, qui au point de vue archéolo- 
gique présentent des traces nombreuses d’une ancienne culture, 
seraient la patrie de tous les Indo-Européens. M. Feist se pro- 
nonce délibérément contre cette opinion ; il insiste avec raison 
sur la différence qu'il faut faire entre les concepts « race » et 
« Jangue η, et revient après tant d'autres à l’Asie centrale comme 
berceau de notre famille linguistique. Nous n’essayerons pas de 
reproduire en résumé ses arguments de crainte de les affaiblir. 
Sans être absolument convaincu de leur valeur, nous ne pouvons 
qu’admirer la façon séduisante dont ils sont présentés et la 
critique judicieuse de l’auteur sur toutes les opinions adverses. 
Nous dirons cependant un mot d’un détail mis en lumière par 
M. Feist. Les Indo-Européens connaissent-ils la mer? Oui, 
dira-t-on, car le lat. mare, got. marei, il. muir, slav. morje, etc., 
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ont le sens de mer et remontent à l’indo-européen. Non, répond 
uotre auteur, aucun de ces mots ne désigne la vraie mer, l'Océan, 
mais ils signifient originairement « étendue d'eau, marais » ; 

ce sont au contraire des mots sans attaches indo-européennes 
comme got. saërs (1). gr. θάλασσα, qui apparaissent plus tard 
pour désigner la mer. Done, dit M Feist, il ne faut pas chercher 
l'habitat primitif dans les régions maritimes de la Baltique, de 

la mer Noire ou même aux bords de la Caspienne. 
L'ouvrage se termine par une quarantaine de pages d’index : 

liste des mots cités dans chaque langue indo-européenne, table 

alphabétique des matières traitées. La forme de lexique adoptée 
par M. Schrader dans un livre analogue (Reallexikon der indo- 

germanischen Altertumskunde, Strasbourg, 1901) offre de réels 

avantages ; tous les travailleurs seront reconnaissants à M. Feist 
d’avoir complété son ouvrage en le munissant de ces répertoires 

aussi indispensables que commodes (2). JosePH MANSION. 

(1) Notons cependant que satws traduit λιμνή « étang, lac » et désigne 
des marais (paludes) dans le document de Naples. 

(2) Quelques observations de détail. P. 54. Lire (ahd.) Plur. /aga (la 

quantité de l'a final au nom. et acc. pl. des thèmes en -a du v. ἢ. all. est 
inconnue). P. 57. L’apophonie quantitative e : 0, λέγω, λόγος n’a aucun 
rapport certain avec le ton. Je ne vois pas l'utilité qu'il y ἃ à citer cette 
hypothèse indémontrable dans un ouvrage qui n’est pas destiné aux spé- 
cialistes. P, 78 ἢ. et 229. Le rapport /es{a : texo est bien douteux, si 
séduisant soit-il. P. 101 ὁδούς. Cette forme récente devrait disparaître 
de nos dictionnaires, cf. Solmsen, Beiträge 3. griech. Wortforschung, 

p. 30 et suiv. P. 142. Le grec ἄστυ n'ayant nulle part le digamma, l’iden- 

tification avec skr. Γαίης est douteuse. P. 170. I. -e. *agros étant parent 

de *ago « pousser des bestiaux + a dû signitier pâturage avant de prendre 
le sens de « champ ». Le mot ne prouve donc rien au point de vue de 

l'agriculture. P. 271. Est-il bien sûr que vi- dans viginti, Fixar signifie 
*(dhci- « deux » ? La chose ne saurait se démontrer. P. 272. On emploie 
en Belgique sey/ante et nonante mais octante y est inconnu. P. 412 v. ἢ. 
all. Aalon ne signifie pas appeler, voir notre article dans les Beitr. 2. 
Gesch. d. deutschen Sprache μι. Literatur, 33, (1908), p. 547-570. P. 417. 
M. Feist est-il certain que tous les indianistes placent Panini au 1ve siècle 

après Jésus-Christ ? — Fréquemment je trouve les mots dravidisch et 
tauinil employés comme si toute l'Inde non aryenne était dravidienne. On 

sait que ces mots ne s'appliquent proprement qu'à une partie de la popu- 
lation du sud du Dékhan. P. 439. Lire : der Niederländer où Flamländer 
Busbecq (au lieu de Holländer : il était originaire de Bousbecq dans la 
Flandre française actuelle, une région qui n'a jamais passé pour hollan- 
daise). 
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NOTE AU LECTEUR 

Je ne suis rassuré qu’à demi sur le sort des deux cent vingt-cinq 
pages qui constituaient le troisième et le quatrième cahier du Muséon 

pour 1914. Lie bon à tirer était donné dans les premiers jours d’août, 

et on peut craindre que tout n’ait péri dans l'incendie des ateliers du 

probe et vaillant imprimeur du Muséon, J. B. Istas. Ainsi auraient 
disparu une étude du Père V. Scheil sur Gobrias dans Xénophon et les 
cunéiformes ;—c’était la première contribution du savant Dominicain 

à notre journal et la planche qui l’illustrait sera peut-être difficile à 
rétablir ;—un article sur une langue de l’Amazone (carte, lexique, 
grammaire) d’un de nos fidèles amis, M. Rivet; un compte rendu étendu 

du livre de M. Moulton par M. A. Carnoy, dans lequel notre collabo- 
rateur définissait avec précision l’état actuel de la recherche avestique ; 
un article de M. Kônig, le théologien de Bonn, sur la controverse 

pan-babylonienne ; enfin, la traduction du quatrième chapitre de l’Abhi- 
dharmako$a,—le chapitre de l’Acte,—à laquelle j'avais consacré de 
longues veilles, encouragé et aidé de toute façon par le Dr Palmyr 

Cordier; fin juillet, mon excellent ami me retournait les dernières 
épreuves, minutieusement corrigées; on sait que, fait prisonnier en 

Alsace dans les premiers engagements, odieusement maltraité, 1] 

mourait, quelques jours après, à l’hôpital de Besançon. 

Si, malgré ce deuil, qui m’est bien pénible, malgré tant de désastres 
et cette sorte d’impiété de vouloir vivre malgré les destins, je me décide, 

en l’absence de M. Ph. Colinet, à continuer la publication du Muséon, 

c’est parce que mes amis MM. A. Carnoy et P. van den Ven pensent 

que la plus modeste preuve de l’activité belge ἃ quelque prix aujour- 
d’hui; parce que la générosité de Cambridge, la générosité de la Cam- 

bridge Philological Society et de l’University Press, approuve leur 
manière de voir et vient à la rencontre de leur zèle. De nombreux 

maîtres de l’Université de Louvain, avec le concours de quelques 
Liégeois et de quelques Gantois, ont crganisé des leçons pour les 

jeunes exilés. Il paraît que la publication de la plus ancienne revue 
de Louvain complétera cette entreprise et sera un signe de la vitalité 

de l’Université belge. 

L. M. 1 
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Ces considérations me faisaient un devoir de continuer l’œuvre 
que M. Ph. Colinet et moi nous avons recueillie des mains de C. de 
Harlez, et qui, sinon brillante, fut du moins utile à nos études. Nous 

serons désormais très fidèles à notre vieux programme, excluant 
l’américanisme, la controverse biblique, la philologie classique, tout ce 
qui ne rentre pas dans le cadre des Congrès des Orientalistes. On sait 

que les études byzantines, sous le nom de “Grèce et Orient,” y ont 

pris une place très justifiée. 

L. DE LA VALLÉE POUSSIN. 

Janvier 1915. 

À: 



UN PROBLÈME DE L'ONTOLOGIE BOUDDHIQUE. 
L'EXISTENCE ULTRA-PHÉNOMÉNALE: 

I. Lau-dela du monde. 

Les théologiens du bouddhisme ont enseigné que la réalité vraie ne 

doit pas être cherchée dans le phénomène: tout ce qui est phénoménal 

est vide, sans existence propre. Ont-ils entendu nier ainsi toute espèce 

de réalité? Quelques-uns, peut-être; mais non pas tous. Dans d’im- 

portantes écoles, le nihilisme radical à été atténué soit par la théorie 
de l’ultra-phénoménal, lokottara, soit par celle de l’existence absolue, 
tathatä. Nous ne nous occupons ici que de la première de ces deux 

doctrines. 
Nos sens et notre entendement sont bornés; leur portée limite le 

champ de notre connaïssance. Toujours changeants, ils ne peuvent 

atteindre que le phénomène instable. Bien téméraires, en vérité, ceux 

qui, sans autre moyen d'investigation, émettent des “opinions” sur le 
monde et sur la vie! Les auteurs d’hérésies sont des présomptueux 

qui, ne sachant ni ce qui est vrai, ni ce qui est faux, discutent avec 
assurance et disent : “ Voici la vérité, voilà l'erreur. —“ Il y eut une 
fois dans la ville de Srävasti, un roi qui donna cet ordre à l’un de ses 

serviteurs : Va, rassemble tout ce qu’il y ἃ d’aveugles dans la cité, et 
amène-les ici.—Fort bien, Seigneur.—Quand le serviteur eut fait ce 
qu’on lui avait commandé, le roi lui dit: Place maintenant devant eux 
un éléphant. Le serviteur conduit l’un des aveugles vers l’animal, lui 

fait toucher la tête, et dit: Voilà ce qu’est un éléphant. Aux autres, il 
fait toucher le corps, ou les oreilles, ou les défenses, ou le pied, ou la 
queue, ou la houppe de poils qui termine la queue, disant chaque fois : 

Voilà ce qu’est un éléphant.—Puis, le roi vint vers les aveugles et leur 

dit: Eh bien! vous savez maintenant ce que c’est qu’un éléphant ?— 
Sans doute, Seigneur.—Dîtes-moi ce que c’est.—Alors celui qui avait 
touché la tête, dit: Un éléphant ressemble à une grosse cruche ronde. 

Celui qui avait touché les oreilles, compara l’animal à un van; un 

troisième, à un soc de charrue, etc. Et au grand amusement du roi, 
ils se disputaient, disant: Voici ce qu’est un éléphant; voilà ce que 

1 Extrait et adapté du deuxième volume de l’Histoire des idées théosophiques dans l’Inde. 

1-2 
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n’est pas un éléphant.—Il en est de même des hérétiques': aveugles 
et sans yeux, ils se disputent et disent: Ceci est vrai; tout le reste est 
faux.—A cette occasion, le Bienheureux fit entendre cette parole solen- 
nelle: ΠῚ y a des ascètes et des brahmanes qui s’attachent aux objets 
sensibles; ils argumentent; ils se querellent. Ces gens-là ne voient 
qu’un seul côté des choses*” (Udaäna). 

Mais de ce que mille aveugles de naissance, même s’ils unissent 

leurs efforts, sont incapables de dire ce que c’est qu’un éléphant, il ne 
suit pas qu'il n’y ait pas d’éléphant; il ne suit pas non plus qu’un 
individu doué de la vue ne puisse connaître un éléphant. Y a-t-il des 
réalités qui soient au-delà des choses transitoires et caduques ? y a-t-il 

des saints, des voyants qui puissent nous garantir l’existence de ces 
réalités? Enregistrons quelques-uns des témoignages que nous appor- 

tent les écritures bouddhiques sur ce sujet. 
Voici d’abord un apologue que conte un des “dialogues” de la 

Longue Collection. Il peut faire pendant à celui des aveugles et de 
l'éléphant. Un prince, nommé Päyäsi, demande au vénérable Kumära 
Kassapa comment il peut savoir qu'il y ἃ 33 dieux et que ces 33 dieux 

ont une vie extrêmement longue. “Nous n’avons, lui dit-1l, aucune 

raison de vous croire, quand vous affirmez l’existence de ces dieux.” 
“Vous faîtes, prince, comme un homme aveugle de naissance qui ne 
peut voir que tel objet est noir; tel autre blanc, bleu, rouge, jaune 

ou brun, qui ne voit ni les étoiles, ni la lune, ni le soleil, et qui dit: 

Personne ne peut voir ces objets. Je ne les connais pas. Ils n’existent 

pas.….L’autre monde ne peut pas, comme vous le croyez, être vu avec 

un œil de chair. Mais les ascètes et les brahmanes qui habitent les 

solitudes silencieuses de la forêt et qui sont pleins de vigilance, d’ardeur, 

d'application, purifient en eux l’œil divin, et, par cet œil divin, voient 
ce que ne voient pas les hommes, ce monde et l’autre monde, et les 
êtres qui, pour renaître, n’ont pas besoin de parents” (Digha-Nik., 
vol. 11., p. 328, sq.). Un autre Sutta du même recueil, qui énumère 
toutes les théories qu’on a émises ou qu’on pourrait émettre sur l’âme, 
fait suivre chaque article de cette phrase: “Ὁ bhiksu, le Tathägata 
sait quelles conséquences ces opinions auront sur la destinée de ceux 
qui s’y attachent. Il le sait, et de plus il sait quelque chose de supé- 

rieur à cela. Parce qu’il a cette connaissance, il n’est pas infecté par 

ces opinions, et comme il à par lui-même appris à connaître la délivrance 
et reconnu, selon la vérité, la naissance et la fin des sensations, leur 

attrait et leur misère, et la manière de s’en affranchir, il est complète- 

ment libéré” (ib., vol. I., p. 16). “Il sait quelque chose de supérieur 
à cela,” tato uttaritaram pajänäti: cette connaissance supérieure à celle 
que l’on peut obtenir par l’usage des sens et du raisonnement, c’est la 

1 Aññatitthiya. 2 Ekañgadassi. 
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sagesse ultra-phénoménale, lokottarä prajñä. Religieuse et mystique, 

elle n’est cependant pas encore la vision pure et parfaite de l’être 
absolu. Elle à pour contenu “la vérité contingente des yogin,” yogi- 
samvrtisatya!. 

Quand arrive-t-on à connaître le dharma ultra-phénoménal ? Un de 

ces textes de l’Abhidharma-Pitaka dans lesquels la doctrine à été 
systématisée sous une forme assez semblable à celle des catéchismes 

occidentaux, la Dhamma-Sañgani ($$ 277 sqq.), donne à cette question 

la réponse que voici: On connaît le lokuttara dans la contemplation 
extatique, dans un dhyäna “qui ἃ pour caractère l’évasion et qui 

marche à la démolition?” évasion du loka, démolition de l’édifice len- 
tement construit par le samsära; un dhyäna, enfin, qui procure “la 
certitude de connaître l’inconnu.—Cette définition indique quel sera 
l'aboutissement du travail à faire. Quant au point de départ, c’est le loka 

lui-même: on arrive par le monde à triompher du monde. 
Il est nécessaire de justifier cette dernière proposition, car elle 

implique une vue particulière de la relation qui existe entre la vie 
religieuse et la vie profane. Quelques textes établiront, je pense, que celui 

qui donne l’enseignement et celui qui le reçoit opèrent avec les moyens 
que le monde, le samsära, leur fournit, et cela jusqu’au moment de 
“évasion” complète du disciple. “Pour enseigner le dharma, les 
Bienheureux ne s’écartent pas de la ‘ vue” mondaine ” (Madhyam. vr., 
p. 75). “ Douée de toutes les sortes d’excellences, la voix du Bouddha, 
pour faire connaître la vérité, utilise, en manière d’exemples, toutes les 
choses du monde ordinaire” (Mahayänasüträlamkära t. XI1., 9) et, d’une 

manière générale, la parole des Grands Êtres se fait entendre par toute 

espèce de formes, arbres, instruments de musique, etc. (6. XII. 4), 

si bien que la nature entière porte témoignage de leur enseignement. 
Quant au simple bodhisattva, la “triple concentration ” qui le libérera 
appartient aussi à l’ordre des choses contingentes. Asanga le déclare 
expressément; et même il se croit obligé d’ajouter que, pour mondaine 

que soit cette concentration, elle n’est pas fausse, puisqu’elle procure la 

connaissance transcendante (2b. XIII., 1). Nous voici donc bien avertis: 

si le transcendant est au-delà du monde, il ne s'oppose pourtant pas au 

1 My. Sraddh. $., p. 112, trad. Suzuki. 
Selon l’un des livres de la secte Yogâcära, il y a lieu de distinguer quatre sortes 

d'existence et, parallèlement, quatre degrés de la connaissance : 1° la réalité mondainement 

connue, loka-prasiddha-tattva, c’est la connaissance immédiate, telle qu’elle trouve son 

expression dans le langage ordinaire ; 2° la réalité établie sur des preuves, yukti-prasiddha- 

tattva ; elle est connue par le raisonnement travaillant sur les données des sens ou celles 

de la tradition ; 3° la vérité religieuse, partant elle aussi du phénomène, mais épurée et 

salutaire ; 40 la vérité parfaite, qui ἃ pour objet la tathatä (Bodhis. Bhümi, dans 

Muséon, N.S$., vol. vi. p. 221). Nous nous occupons maintenant de la troisième. 

2 Niyyäantika ; apacayaganu. 
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monde, et ce n’est pas une différence essentielle qui les sépare l’un de 
l’autre. 

Les mots et les idées appartiennent au monde du phénomène ; 
l’ultra-phénoménal est akalpa, et comme tel, échappe à toute repré- 
sentation. Il est donc inutile d’en chercher une définition dans les 
textes. L’appeler “l’autre moitié,” parärdha, ou même le non-monde, 
aloka, c’est l’envisager par rapport au loka?, ce n’est pas dire ce qu’il est 
en lui-même. 

Si nous ne pouvons nous faire directement une idée de ce que les 
bouddhistes ont mis sous ce terme de Zokottara?, il est du moins deux ou 
trois questions connexes auxquelles nous essayerons de répondre. Il n’est 
pas sans intérêt de savoir si cette notion est venue modifier quelques- 

unes des doctrines fondamentales—négation de l’âme et nature propre 

du Bouddha, et si l’on a considéré la transcendance comme un 
caractère spécifique de ce qui était religieux. 

II. Le lokottara et l’âme. 

Nous le savons, il n’y a pas d’âme, c’est-à-dire de principe permanent, 
dans la forme, ni dans aucun des quatre autres skandha, et tout ce qui 

est formé d’agrégats est nécessairement périssable. Le Bouddha a-t-il 
du moins laissé entrevoir la possibilité de l’existence d’une âme indépen- 
dante des agrégats et du monde phénoménal ? 

C’est là une question fort délicate. Si nous nous en tenons aux 

textes qui sont censés exposer le plus fidèlement l’ancienne doctrine 

bouddhique, nous devons reconnaître qu’ils ne nous donnent pas le 
moyen de résoudre le problème avec une suffisante certitude. Il en est 
qui semblent faire allusion à des réserves, d’un caractère tout métaphy- 
sique, que le Bouddha aurait formulées à propos de l’âme, mais ces 

passages sont souvent obscurs, et l’on risque de les interpréter avec 
trop de complaisance pour une théorie préconçue. 

Confrontons du moins quelques-uns des témoignages que nous avons 

à notre disposition. 

Notons d’abord un curieux passage du Mahä-Nidäna-Sutta. Après 
avoir déclaré qu’on ne doit pas dire: la sensation, c’est le moi; ni: le 

1 Voir A, S. À., στῇ, 2 et xix. 23. 

? La secte à laquelle appartient le Mahävastu est celle des Lokottaravädin. Il ne 

faudrait pas conclure de son nom que la doctrine du lokottara l’ait caractérisée à 

l'exclusion de toute autre école. Nous savons que les moines de la Montagne d'Orient 

(les Pürvaéaila) affirmaient aussi l'existence de l’ultraphénoménal. Ce fut également le 

cas des Sautrântika et de bien d’autres sectes. Ce que signifie probablement l’appellation 

de Lokottaravädin, c’est que ceux qui l’ont portée ne croyaient pas qu’il y eût, pour l'être 

en général et pour le Bouddha en particulier, une forme supérieure à l’existence supra- 

sensible pour le premier, et au corps glorieux pour le second. 
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moi à la sensation, le moi a pour attribut la sensation, —le Bouddha 
rejette aussi la thèse d’après laquelle la sensation ne serait pas le moi, 

et le moi ne serait pas doué de sensation. “Pourquoi cela? Parce 
que là où il n’y a pas de sensation, il n’y a pas non plus de “je suis!” (A). 

Un autre discours du Bouddha nous fait connaître une série de 
thèses rejetées les unes après les autres comme insuffisantes. “Il y a, 
disait-il, des ascètes et des brahmanes qui enseignent que l’âme (attä) 

est, après la mort, douée de perceptions, exempte de défectuosités. 
Le moi qui perçoit peut être matériel ou immatériel; ou à la fois 
matériel et immatériel, ou à la fois ni matériel, ni immatériel ; doué 
d’une perception simple ou complexe, limitée ou infinie; ce qui est 

certain, c’est qu'après la mort l’âme perçoit, et qu’elle est exempte de 
défectuosités. Voilà ce que certains appellent l’affranchissement, l’inté- 
gration de la conscience’, la pureté absolue. Mais le Tathägata sait 
ceci: Quelle que soit, d’entre ces perceptions, celle qui semble épurée, 

excellente, supérieure, non-pareille, que ce soit une perception de la 
matière ou de l’immatériel, une perception simple ou complexe, que le 

contenu de cette perception soit “il n’est rien,” et qu’on déclare le 
domaine de la non-existence-de-quoi-que-ce-soit comme étant l’infinie 
pureté, —cette perception est confectionnée; elle est grossière. Or, il y 

a une chose qui est, c’est la suppression de tout ce qui est composé. 

Le Tathägata sait qu’il en est ainsi, et voit le moyen de se soustraire aux 
conformations ; c’est pourquoi il en est affranchi‘” (B). 

“D’autres enseignent que l’âme ne perçoit pas après la mort, puis- 
qu’elle est dès lors guérie de ses imperfections. Ils contredisent ceux 

dont il vient d’être question. Et pourquoi cela? Parce qu’ils disent 

que la perception est une maladie, un abcès, une plaie, et qu’il n’y a de 

paix et d’excellence que là où il n’y a pas de perception. Mais si 
un ascète ou un brahmane dit: J’enseignerai la venue et l’allée, la 

disparition et la production, le développement et l’agrandissement de 
la conscience’, en dehors de la forme, de la sensation, de la perception, 

des conformations, le Tathägata, lui, sait que cela n’est pas possible. 
Il sait que ceci est composé et grossier, il sait qu’il y ἃ toujours suppres- 

sion des composés. Et parce qu’il sait qu’il en est ainsi, et qu’il voit le 
moyen de se soustraire aux conformations, il en est affranchi” (C). 

“T1 y a aussi des ascètes et des brahmanes qui enseignent qu’après 

la mort l’âme exempte de défectuosités n’a ni la perception, ni la non- 
perception. Ils contredisent ceux qui la veulent percevante et ceux qui 
la veulent dénuée de perception. Et pourquoi? Ils disent: Qui affirme 

1 Digha-N., vol. τι. p. 67. 2? Upâtivattatam viññänakasinam. 
8 Anañja (?). 4 Upâtivatto’ti. 
5 Je supprime le mot aññatra devant viñfänassa, et fais dépendre ce génitif des 

accusatifs Ggatim, etc. 
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la perception, dit maladie, abcès et plaie; qui affirme la non-perception, 
dit stupeur; 1] n’y a donc de paix et d’excellence qu’à condition d’avoir 
ce qui n’est ni la perception, ni la non-perception. Mais le Tathägata 
sait ceci: Si des ascètes et des brahmanes enseignent qu’il suffit, pour 
atteindre ce but, de savoir comment sont formées les choses qu’on peut 

voir entendre, penser et discerner, ils font de vains efforts pour atteindre 
ce but. Car ce but ne saurait être atteint par l’acquisition de rien de ce 
qui est composé, il ne peut être atteint que par l’abandon de tout ce en 
quoi subsiste un reste de composition. Le Tathägata sait que ceci est 
composé et grossier, etc., etc.” (D). 

“C’est parce qu’ils mettent leur confiance dans un au-delà’! que les 

ascètes et les brahmanes formulent ainsi leur attachement: ainsi nous 
serons après la mort” (Mayjh. N. vol. 11., p. 229, sqq.). 

“Or, en ce temps-là, cette coupable hérésie avait pris naissance dans 
l'esprit d’un moine nommé Yamaka: Voici comment je comprends la 
doctrine enseignée par le Bienheureux : après la dissolution du corps, 

le religieux qui s’est débarrassé de toute souillure, est annihilé, périt, 
n’existe plus.—Le vénérable Säriputra se chargea de ramener Yamaka 

dans la saine orthodoxie. Il lui demanda: “ Mon cher Yamaka, que 
t’en semble? La forme, la sensation, la perception, sont-elles perma- 

nentes ou transitoires ?—Transitoires.—Ce qui est transitoire est-il bon 

ou mauvais ?—Mauvais.—De ce qui est transitoire et mauvais, peut-on 
dire : ceci est mien ; je suis ceci; ceci est le moi ?—Non, en vérité.—Com- 

prenant cela, le disciple excellent prend en aversion ce qui est forme, 
sensation. Et par suite de cette aversion, 1] se trouve avoir fait ce qu’il 

avait à faire ; 1] n’est plus pour ce monde. Eh quoi! Yamaka, regardes- 
tu la forme, la sensation, comme identiques au saint, ou le saint comme 
contenu dans la forme, ou le saint comme distinct de la forme ?—Non 
pas.—Est-ce que la forme, la sensation.…sont en leur réunion le saint ?— 
Non.—Regardes-tu le saint comme quelque chose qui n’a ni forme,...ni 
conscience ?—Non.—Puisqu’il t’est impossible d’établir l’existence du 
saint dans la vie présente, est-il raisonnable que tu dises: Voici com- 
ment je comprends la doctrine enseignée par le Bienheureux.. ?—Ami 

Säriputra, c’est par ignorance que j'ai conçu cette coupable hérésie, 
mais maintenant que j’ai entendu l’enseignement du vénérable Säriputra, 
j'ai renoncé à cette hérésie, et j’ai acquis la vraie doctrine *” (E). 

Le deuxième des sermons du Majjhima-Nikäya expose que les 4sava, 

les infections, se manifestent nécessairement en l’homme assez insensé 

pour envisager les choses qu’il devrait laisser de côté, et pour ne pas 
attacher sa pensée aux choses qu’il faut considérer. C’est être stupide, 
par exemple, que de se demander si et comment on a existé dans le 

1 Littéralement ‘‘un au-dessus,” uddhamsar& äsattim.. .abhivadanti. 
2 Samy.-N., xxur. 85 (vol. 11. p. 109, sqq.). 
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passé, si et comment on existera dans l’avenir, si et comment on existe 

dans le présent. Celui qui se livre à ces réflexions inutiles, tombera 

nécessairement dans une des six hérésies relatives à l’âme: j'ai une 

ame ;—je n’ai pas d'âme ;—par mon âme, je connais mon âme ;—par mon 

âme, je ne connais pas mon âme ; —mon âme peut être perçue ; —elle subit 

actuellement les conséquences des actions bonnes ou mauvaises faites ici 

ou là;—mon âme est permanente, ne change pas, demeurera éternelle- 

ment! (F). 
Récapitulons : Il ne peut y avoir de moi particularisé (‘ je suis ἢ) 

que s’il y à sensation, contact du sujet conscient et d’un objet (A).— 

Celui qui enseigne que la mort laisse subsister un moi doué de percep- 

tion, ne libère pas l’âme de la dualité, et, par conséquent, nie le salut 
(B).—Celui qui enseigne que la mort supprime la perception, maïs laisse 

subsister un moi dénué de perception, affirme ce qui est impossible, car 

la conscience est liée aux autres agrégats (C).—Celui qui enseigne que 

la mort laisse subsister un moi doué de quelque chose qui n’est ni la 
perception, ni la non-perception, s’imagine, alors qu’il est encore dans 

le monde créé, pouvoir atteindre à ce qui n’est atteint ni par les sens, ni 

par l’entendement, ni par le raisonnement (D).—Puisqu’il est impossible 

de démontrer, dans la vie présente, l’existence du saint, c’est une damna- 
ble hérésie que de dire qu’il est anéanti par la mort? (E).—Enfin, si c’est 

une hérésie que d’affirmer l’âme, c'en est une aussi que de la nier; ces 

deux “ opinions ” sont également insensées et funestes (F). 

Ce qui résulte de ces déclarations, c’est que la perception, la con- 
science, et tout ce qui individualise l’être, se meuvent dans le monde 
contingent; qu’en dehors de ce monde contingent, il ne peut y avoir 

d'existence personnelle ; qu’il est insensé, pendant qu’on est incapable 

de pénétrer au-delà du phénomène, de dire: le moi est ceci ou cela; 

1 Majÿjh. N., vol. 1. p. 7, sq. 
2 Il convient de faire remarquer qu’en général on interprète autrement le dialogue de 

Säriputa et de Yamaka. D’après M. de la Vallée Poussin, Yamaka est contraint de nier 

toutes les relations concevables entre le Bouddha et les formes visibles par lesquelles un 

bouddha se manifeste ou peut se manifester. Donc, le Bouddha n'existe pas ; s’il n’existe 

pas, il ne périt pas non plus. Cette conversation serait le pendant de celle que Nägasena 

eut avec Milinda : le Bouddha n’est qu’un nom (Bouddhisme, p. 171, sq.). M. Winternitz 

comprend le dialogue de la même façon, car il l’intitule: ‘Pas de moi, donc pas de 

destruction du moi.” J'ai de la peine à croire que telle soit vraiment la portée de ce 

morceau, Quelle est, en effet, l’erreur que $äriputra veut redresser chez Yamaka? 

Celle-ci: Mort, un saint n’existe plus. Le docteur lui démontre qu’il n’en sait rien, et 

ses deux thèses sont: un saint ne peut exister indépendamment des skandba ; il ne doit 

pas être identifié avec les skandha. Je sais bien que beaucoup de dialogues suivent une 

marche déconcertante, et qu’au cours de l’argumentation on perd de vue le point de 

départ. Mais, même en faisant abstraction de l’opinion première de Yamaka, je me 

demande s’il est probable qu’on trouve déjà dans le canon pali, et mise dans la bouche 

d’un contemporain du maître, cette négation de l'existence du Bouddha. 
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après la mort, l’âme aura cette qualité et non pas cette autre; un saint 

trépassé est ou n’est pas. Comme les aveugles parlant de l’éléphant, 

les discuteurs sont des gens qui ne voient qu’une très petite partie de la 
chose sur laquelle ils émettent des jugements catégoriques. 

Mais le Bouddha et les saints, doués qu’ils sont de “ l’œil divin,” n’en 
savent-ils pas davantage ? Comme le maître ne s’est pas expliqué sur 
cette science supérieure qu’il possède, et à laquelle le simple mortel ne 
peut prétendre, nous ne pouvons répondre à cette question. Ecartant 

ce qui ne pouvait pas servir au salut, il a pris l’existence telle qu’elle 
s'offre à l’esprit de l’homme, et maintenu sa doctrine, sinon sa pensée, 

dans les limites du phénoménalisme pur. Il a ramené les choses de ce 

monde aux 5 skandha, et les phénomènes aux 12 nidäna, parce que cela 
suffisait pour faire connaître l’existence contingente et relative, qui seule 

est misérable, et seule doit être supprimée. Les problèmes transcen- 
dants sont insolubles pour des intelligences enfermées dans les limites 

de la connaissance phénoménale. Ils ne peuvent être qu’une source de 
discussions oïseuses et irritantes. Le Bouddha n’a pas voulu que ses 
disciples les abordassent. Il est vrai que les réserver expressément 

était encore une manière d’en reconnaître l’existence. 
Que le maître se soit abstenu de communiquer à ses disciples sa 

science “supérieure,” personne ne s’en étonnera. Il est plus remar- 
quable que les premières générations de disciples semblent avoir respecté 
les limites posées à la doctrine, et n’aient pas tenté de satisfaire par un 
supplément de révélation à l’incurable besoin que nous avons de savoir 

même ce qui échappe à notre entendement. 
Mais le temps viendra où les théologiens affronteront quelques-uns 

de ces problèmes que le Bouddha avait prudemment écartés. Les plus 
illustres nieront l’âme avec une décision qui est sans exemple dans les 
écritures palies. “Ceux dont on a parlé comme d’êtres, de ces êtres, en 
vérité, le Tathägata a parlé comme de non-êtres. (C’est pourquoi il a 

dit: Tous les êtres sont sans âme, sans vie, sans énergie, sans personna- 

lité” (Sukhavatiwyñha, ὃ 17). Comme rien n’indique que cette négation 
vaille seulement pour le monde contingent, nous pouvons admettre que 

ceux qui s’'exprimaient ainsi voulaient que la formule fût comprise dans 

le sens du nihilisme absolu. D’autres passages semblent laisser la porte 
ouverte à des solutions moins radicales. D’après la Madhyamaka-vrtti 
(p. 355, sqq.), les bouddhas, prenant en pitié les hommes, ont enseigné 

les trois thèses Gémeti, “il y a une âme,” anätmeti, “il n’y a pas d'âme,” 

nâtma na οὔ nätmeti, “on ne peut dire ni qu’il est une âme, ni qu’il n’en 
est point.” La première est faite pour les gens inférieurs qui nient 
autre monde et le fruit des œuvres; la seconde s'adresse aux gens 
moyens qui font le bien, mais qui restent attachés à l’existence; la 

troisième est enseignée à ceux qui, “distingués par leurs aspirations 

I μον ςσπονονσαον 
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et débarrassés de tout égoïsme, sont à même de pénétrer le sens réel de 
la parole sublime et profonde des grands Ascètes.” 

Dire d’une chose qu’elle n’est pas et qu’elle n’est pas n’étant pas, est- 
ce une manière de la nier pour le monde phénoménal, et de sous-entendre 
qu’elle pourrait bien exister en d’autres conditions? Peut-être, mais ce 

n’est nullement certain. Les exemples ne manquent pas où deux alter- 
natives sont successivement niées pour ne laisser aucune échappatoire 

à l’esprit. 

Quant aux écoles qui affirment franchement le lokottara, elles se 

contentent de poser l'existence d’un monde et de tathägata ultraphé- 

noménaux. Pour elles aussi, l'individu, comme tel, est lié aux agrégats; 
il n'existe que comme “ dénomination” ; il n’y ἃ donc rien à dire de lui, 
sinon qu’il est dénué d’une substance permanente. S'il y avait une âme, 
il n’y aurait plus de délivrance possible (M.S.4., xvtiII., 92-103). 

Conclusion : la thèse du moyen chemin entre non-âme et non-non-âme 

est ou une négation pure et simple, ou une déclaration d’agnosticisme. 

Dans cette seconde alternative,on peut mettre les bouddhistes au bénéfice 

de la réserve que fait Herbert Spencer, quand il proteste contre l’identi- 
fication de l’agnosticisme et de la négation: “Ceux qui estiment 

qu’agnosticisme est synonyme d’irréligion, alors que l’agnosticisme est 

proprement pour l'esprit humain l'attitude religieuse elle-même, tombent 
dans cette erreur parce qu’ils croient que la question est ici posée entre 

la personnalité et une forme d’existence inférieure à la personnalité. 
Dire que l’absolu est inconnaissable comme personne, c’est, selon eux, 
affirmer que, s’il est, il est moins qu’une personne. Mais l’alternative 

dont il s’agit, se pose proprement entre la personnalité et quelque chose 

de supérieur à elle. Ne se pourrait-il, en effet, qu’il y eût un mode 
d'existence dépassant autant l’intelligence et la volonté que celles-ci 
sont supérieures au monde mécanique?” Par leur doctrine de la 
tathata, les écoles mahäyäniques ont affirmé catégoriquement cette 

forme impersonnelle et infinie de l’être dont H. Spencer laisse entrevoir 

la possibilité. 

III. Le lokottara et les bouddhas. 

Le Bouddha surhumain. 
Après la mort, le Tathägata continue-t-il d’être? N’est-il plus ? 

Dira-t-on qu’il est et n’est pas? Niera-t-on à la fois son existence et sa 
non-existence ? Il en est de ces questions comme de celles qu’on se pose 
à propos de l’âme: les discuter ne sert pas au salut. Le Bouddha les a 

donc laissées sans réponse. 
Le roi Prasenajit s'étonne que le maître ait refusé de s'expliquer sur 
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une aussi grave matière. Pour le satisfaire, une savante bhiksuni, 

Khemä, lui donne une autre justification de ce silence. “ Un Tathägata, 

lui dit-elle, est insondable, comme l’océan ; l’un et l’autre ne peuvent 
être mesurés dans leur étendue et dans leur profondeur ” (Samy. N., 
vol. 1V., p. 379). Le Bouddha est insondable, parce que la pensée et le 
langage se meuvent dans les limites du monde phénoménal; ils con- 
cernent les skandha, et les skandha ne sont pour rien dans ce qui fait 
du Bouddha un bouddha. 

Un bouddha, comme tel, est inconnaissable. Gautama l’a dit en 
propres termes dans un passage qui nous intéresse à plus d’un titre. 
“Je sais, Ananda, que bien des centaines de fois je me suis trouvé au 
milieu d’une assemblée de ksatriya, de brahmanes, de maîtres de maison, 

d’ascètes, de dieux appartenant à la suite des quatre Grands Rois, ou 
des Trente-Trois, ou de Mära, ou de Brahmä. Et chaque fois j'ai engagé 
avec eux un entretien sur des sujets religieux. Bien que mon aspect 

(vanna) et ma voix fussent semblables à leur aspect et à leur voix, 

pendant que je parlais, personne ne me connaissait, et l’on disait: Quel 
est celui-là qui parle ? un dieu ou un homme? Puis, quand, ayant 

terminé l’entretien, je disparaissais, personne ne savait qui était celui 
qui avait ainsi disparu, et l’on disait: Quel est celui-là qui a disparu ? 
un dieu ou un homme'?” Brahmanes, ascètes, dieux, tous les êtres qui 
transmigrent sont enfermés dans le phénoménal ; mais “le Tathägata 
est par delà toute contingence (prapañcâtita) ; il est sans destruction ; 
ceux qui le mettent dans la contingence sont tués par le monde con- 

tingent, et (par conséquent) ne voient pas le Tathägata” (Madhyam. 

vr., kär. XXII. 15). 

Quand le Nettipakarana (p. 54) dit du Bouddha “ qu’il a dépassé 

les conditions de l’existence phénoménale ” (lokadhammasamatikkanta), 
et peut-être aussi quand le Lotus de la Bonne Loi déclare qu’il est 

“échappé du triple monde?” c’est-à-dire qu'il est affranchi du désir, de 
la matière et de l’immatériel, ces ouvrages et les écoles dont ils expri- 
ment les idées, veulent dire que l’illumination et la possession assurée 

du salut ont fait de lui un être spirituellement nouveau, d’une infinie 
pureté physique et morale. Mais ces caractères sont affirmés du Bouddha 

qui a montré aux hommes la voie de la guérison, et l’on n’a pas encore 

l’idée de distinguer entre le Bouddha qui est en dehors du monde 

et celui qui a agi dans le monde. Il n’en est pas autrement de l’école 
Yogäcära; elle attribue volontiers au Tathäâgata et à ce qui le concerne 

? Digha-N., vol. 11. p. 109 (=M. Parin. S., 1x. 22). Le mot dont le Bouddha se sert 

pour dire ‘‘ je sais,” abhijänämi, fait allusion à la première des 5 (ou 6) abhijñ&, au pou- 

voir merveilleux que possède un saint de prendre toutes les formes et de se transporter 

instantanément d’un monde à l’autre. 

2 Traidhätukän nihsrtah (p. 136). 

| 

| 
| 
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la qualité de lokottara!; elle indique par là, non pas que le Bouddha, 
doué d’une si parfaite excellence, n'appartient plus au monde, mais 
que sa puissance de vision, sa connaissance, sa prédication dépassent 
immensément les conditions ordinaires de l’existence. Dans ces écrits, 
l’épithète de lokottara, appliquée au maître, a le sens que nous lui 
reconnaîtrons tout à l’heure quand elle a pour but de caractériser les 
choses de l’ordre religieux. (Certaines sectes, voulant mettre mieux 
encore en évidence sa nature transcendante, ont fini par briser l’unité 
essentielle du Bouddha. 

Théories docétistes sur le Bouddha. 

C’est une doctrine accréditée dans les milieux sectaires rattachés au 
brahmanisme que, dans les époques d’extrême détresse, les plus grands 
des dieux descendaient de leur ciel pour naître parmi les hommes et 

révélaient leur vraie nature par des actes exceptionnels de bonté et de 

puissance. Le plus souvent, le dieu est censé s’incarner intégralement 

en sa forme terrestre. Il arrive aussi qu’une partie seulement de son 

être soit mise dans le personnage qui le représente parmi les hommes. 

Si Krsna et Visnu ne font qu’un, Arjuna est une “partie ” d’Indra, et 

Yudhisthira une “ partie” de Dharma. Dans le deuxième cas, le doute 

n’est pas possible : le héros et le dieu sont distincts; pendant que le 

premier accomplit ici-bas la mission dont 1] est chargé, le dieu continue 

à poursuivre, sans diminution apparente, son existence céleste et à 

s'acquitter de ses fonctions habituelles. 

Cette distinction que nous essayons de faire entre les deux manières 
de concevoir l’avatära d’un dieu est plus facile à établir en théorie qu’à 
poursuivre dans le détail des mythes. Même quand 1] s’agit d’une 

incarnation qui nous semble totale, les Hindous s’expriment volontiers 

comme si la divinité était en fait dédoublée. Dans la Bhagavad-Gita, 
où Krsna est posé comme étant Visnu en personne, le dieu-héros parle 

en ces termes : “ Nombreuses sont mes anciennes naïssances ; nombreuses 

aussi les tiennes, Arjuna. Je connais toutes les miennes ; mais toi, tu ne 
sais pas (les tiennes). Je suis incréé, impérissable ; je suis le souverain 

des créatures; maître de ma nature, 7e naïs en vertu de ma maya” (I. 
v. 5, sq.). En assimilant les avatars successifs du dieu, d’une part, aux 
naissances par lesquelles à passé le héros Arjuna, d’autre part, aux 

sortilèges par lesquels un magicien crée des êtres qu’il arme de puissance 

à son gré, le poète religieux confond évidemment les deux concepts. 

1 M.S. A., x. 9: la voix du Bouddha est pure, parce qu’elle est obtenue “ à la suite 

de l’ultramondain, lequel n’est surpassé par rien.” Ib., 1x. 12: les bouddhas ont une 

connaissance ultramondaine qui leur assure ensuite la connaissance infinie de tout le 

connaissable. 
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Nous ne devons pas nous étonner si nous les trouvons l’un et l’autre 

dans la doctrine d’un bouddha surhumain. 

Dans la croyance populaire ancienne, le Bouddha était un dieu avant 

de prendre naissance dans un sein de femme. Cette naissance est 

désignée du nom caractéristique de “descente ” ; elle est aussi expliquée 

par le désir de venir secourir les hommes dans leur détresse. La diffé- 

rence entre Säkyamuni et Krsna, c’est que le premier n’appartient pas 

comme le second au panthéon traditionnel. Sa nature divine, tout à 

fait secondaire, n’est que l’effet momentané de ses excellences anciennes. 

ΤΙ est dieu, mais sa naissance humaine est semblable à celle de tous les 

vijñäna embryonnaires qui “ descendent” dans la matrice congrue à 
leur karman. C’est sans doute pour cela que cette descente est appelée 

une avakränti, plutôt qu'un avatära. Comme la dévotion des simples 

fidèles, la théologie a souvent fait de Säkyamuni un dieu venu sur la 

terre et l’appelle le non-né”. Comment pouvait-il encore être considéré 

comme le fils véritable de Suddhodana et de Mäya, alors que les grands 

bodhisattvas eux-mêmes viennent au monde sans l'intervention d’un 

père et d’une mère*? ou qu'ils naissent dans un sein virginal', ce qui 

est une autre manière de les affranchir de la souillure originelle ? 
Si l’on se proposait de soustraire le Bouddha aux impuretés du 

monde, on y réussissait encore mieux en enseignant qu’il avait continué 
d'exister dans l’ultramondain, sans rien perdre de sa majesté souveraine, 
et que, grâce à sa maya, 1] avait envoyé aux hommes une sorte de vicaire, 

son reflet. Cette doctrine rappelle directement la deuxième des manières 

de concevoir les avatars divins. Elle ἃ été professée déjà par deux 

écoles du Petit Véhicule. 
Parmi les hérésies qui furent condamnées, vers le milieu du troisième 

siècle avant J. C., par le concile de Patna, le Kathävatthu mentionne 

eelle des Vetullaka : du Bouddha, les dieux et les hommes n’ont connu 

qu'un fantôme, et le vrai Säkyamuni n’a pas cessé de résider dans le 
ciel des dieux Tusita*, Le même docétisme caractérise les Lokottara- 

vädin : les bouddhas sont ultramondains; c’est par condescendance 
qu’ils apparaissent comme des êtres humains et qu’ils adaptent leur 
enseignement aux conditions terrestres (M. Vu., vol. I., p. 166, sqq.); 115 
wont rien de commun avec le monde (ἰδ. p. 159)); grave est le péché de 
ceux qui méconnaissent leur nature surhumaine (4b., p. 96). 

1 Voir, par exemple, l'inscription qu’un religieux chinois, Yun-chou, fit placer à Bodh- 

Gaya, en l’an 1022 (Revue Hist. Rel., 1896, 11. p. 1 sqq.). 

2? Ils sont aupapäduka. À 

# Ile sont akrstoptäh. Cf. Siks., p. 313, etc. 

ὁ Le nom des Vetullaka,= Vaitulyaka, les désignerait, d’après M. Windisch, comme 

ceux pour qui le Bouddha est incommensurable, vitula. L'explication est ingénieuse. 

Elle serait plus vraisemblable si vitula nous était connu comme un terme technique de la 

langue religieuse. 
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La croyance en un Bouddha qui, par son essence véritable, est 

iufiniment supérieur au monde, à joui d’une grande faveur dans le 

Mahäyäna, elle y a trouvé son expression la plus frappante dans l’oppo- 
sition des deux personnalités du Bouddha, l’une apparente, l’autre 

glorieuse. 

Le corps de Jouissance. 

Apparent, le Bouddha est nirmänakäya ; 11] est “ un assemblage de 

création.” Le mot mirmaäna et d’autres qui se rattachent à la même 
racine pourvue du même suffixe, ne sont pas inconnus de la langue 

usuelle. Le rsi Agastya “fabriqua,” nirmame, une femme en prenant 
aux êtres le membre et l’organe que chacun avait de particulièrement 

excellents (MBhr., 1il., 94, 20). Un nirmänakäya est un être magique 

fait de toutes pièces pour une fin particulière. Ces “créations ” sont 

extrêmement diverses. Quand un être a été créé pour prêcher la Loi 
aux hommes, il est naturellement approprié à ce rôle grandiose, il gagne 

les cœurs par ses excellences physiques et morales, par les qualités 

de sa voix et de sa prédication; il est vraiment le représentant d’un 
bouddha infini, réduit aux proportions d’un monde limité. Et qu’on ne 
croie pas que, pour être un simple prestige, il ait moins de puissance: 
il a toute celle que met en lui le Bouddha éternel. Un jour, le Bienheu- 

reux, usant de la plénitude de sa force magique, créa un mirmitaka et 

celui-ci, tout factice qu'il était, put à son tour susciter un autre nirmitaka 

(Madhyam. vr., Ὁ. 330). Bien loin d’être un fantoche sans consistance, 

un bouddha, en sa condition de nirmänakäya, est par excellence com- 

patissant ; il est le médecin des hommes, éclaire leur intelligence et 

déploie un pouvoir infini de manifestation et d'action. Mais il est un 
homme, et, dans l’intérêt même de la mission qu’il doit remplir, son 

humanité, comme celle du Christus patiens, l’expose à la souffrance et 

à l’humiliation. 
Le Säkyamuni que les hommes ont connu n’était point soustrait aux 

misères de l’existence vulgaire. Il à souffert de la calomnie et de la 

désertion des siens ; il à été blessé au pied par une pierre; la ruine 
de sa patrie l’a profondément affecté ; 1] à été malade et c’est une 
indigestion qui a causé sa mort. Comment un être parfait a-t-1l pu 

faire de si fâcheuses expériences ? Milinda se montre choqué par la 
discordance qu’il constate entre les conditions de la vie d’un Tathägata 
et les mérites acquis pendant son existence bodhisattvique. Quand les 

théologiens se sont avisés de distinguer un Bouddha vrai et un Bouddha 

apparent, il fut très facile de tranquilliser ceux que troublait une si 

flagrante infraction à la loi de l’acte et du fruit. On leur disait: La 

vie de celui qui a prêché le dharma n’est point l’héritage de son passé; 
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c’est le produit d’une volonté toute-puissante qui l’a disposée pour le 
plus grand profit des hommes. Les Tathägata ont un “corps de 

rémunération,” un vipäkakäya, qui manifeste par sa splendeur l’excel- 
lence incomparable de leur karman. 

Un des contes du Sütrâlamkära d’A$vaghosa met en scène le fameux 
Upagupta, ce personnage qui, dans la légende, joue auprès d’A$oka un 
rôle analogue à celui que le Milinda-Pañha attribue à Nägasena, l’inter- 
locuteur du roi Milinda. Le pieux docteur, nous dit-on, avait bien 

réussi à voir le Bouddha incorporé dans la Loi, mais il ne connaissait 
pas encore son “corps couleur d’or.” Sur son injonction, Mära prit 
l'aspect sublime du Tathägata; il se montra revêtu des trente-deux 

signes du Grand Homme et entouré d’une auréole large d’un pouce. 
A cette vue, Upagupta célébra le faux Tathägata en ces termes :.“ Ah! 
combien purs ont été ses karman, pour qu’il ait obtenu cette admirable 
rétribution! Il l’a obtenue par ses karman et non par ses actes présents. 
Sa conduite a été pure de corps et pure de bouche pendant des centaines 
de milliers et de millions de kalpa'” Cet extérieur merveilleux, 
A$vaghosa l’appelle de son vrai nom: c’est le Corps de Jouissance du 
Bouddha, son sambhoga-kaya. 

La majesté des bouddhas apparaît dans leur sambhogakäya. Ils y 

révèlent leur puissance immensément bienfaisante. Une inscription 
chinoise décrit en quelques mots ce corps adorable : “ J’adore ce Corps 
de Jouissance qui, pour la joie des saints plongés dans la méditation, 

manifeste au milieu de l’assemblée, sa grande, multiple, ultramondaine, 

inconcevable splendeur (wibhüti) ; ce corps qui fut acquis par d’innom- 

brables bonnes actions; ce corps qui apparaît dans tous les mondes des 

bouddhas ; qui, sans interruption, émet le son sublime de la Loi; qui 

réside dans le grand royaume de la 1,015. Fa-t’ien, qui, en 982 

après J. C., laissa dans la terre sainte de Bodh-Gayä ce remarquable 
témoignage de sa foi, nous fait connaître les quatre caractères essentiels 

du sambhogakäya: il est ultraphénoménal ; il est la récompense d’un 
long passé sans tache; 1] est en quelque sorte une prédication immédiate 
et incessante de la Loi’; seuls, les bodhisattvas peuvent le percevoir. 

Ce dernier trait est celui sur lequel on insiste surtout. Le Bouddha, 
nous dit le Mahä-Sütrâlamkära (Xx/xx1., 61, Ὁ), est visible dans les 

1 Pages 27 et suivantes de la traduction. 

Pas trace, semble-t-il, du sambhogakäya dans le canon pali. Les 32 signes essentiels 

et les 80 signes secondaires y sont attribués au Bouddha que les hommes connaissent, 

3 Voyez Sylvain Lévi, dans R. Hist. Rel., 1896, vol. 11, p. 1, sqq. et L. de la Vallée 

Poussin, dans J. R. 4. S., 1906, p. 961. 

3 Nägârjuna l'appelle quelque part ‘‘un infini amas de sons,” rutaräéi, tandis que le 

nirmâänakäya est ‘‘un infini amas de formes,” rüparä$i. Il est donc semblable à ce 

“ corps fait de charme et d’éclat dont la respiration n’est qu’une immense libéralité de 

paroles ” (Jat. M., χχιι. 66). 
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mondes par son Corps de Création ; il est visible dans les parsanmandala, 

dans les Assemblées des saints, par son Corps de Jouissance. Si les 
yeux de la chair voient le nirmänakäya, il faut un œil spirituel pour 
connaître le sambhogakäya!. 

Les Jina. 

Tout bouddha a un sambhogakäya; il a autant de nirmänakäya 

qu’il lui plaît. Ces innombrables corps de gloire et corps de travail, nés 

de la spéculation, sont fort mal individualisés. Ils n’existent guère que 

comme appellation commune dans la conscience religieuse. Comment 

la dévotion pourrait-elle s’attacher à eux? La piété veut des objets 
plus personnels, qui aient un nom, une légende et des traits particuliers. 

Les voulant, elle les a eus. La tradition lui à fourni les personnes 
adorables. La théologie a fait rentrer ces figures dans ses cadres. 

Elle n’a pas pu le faire sans les schématiser quelque peu; mais elle ne 
leur à pas enlevé pourtant toute individualité. 

Dans ce nouveau système, les Corps de Création sont remplacés par 
les “bouddhas humains,” manusibuddha ; les Corps de Jouissance, par 

les Jina, les Victorieux, qu’on appelle aussi “ bouddhas célestes,” ou, 

depuis Hodgson, “bouddhas de la Contemplation,” dhyänibuddha?. 
Les bouddhas célestes ont chacun une épouse et un fils. Le fils porte 
le titre de “ bodhisattva de la Contemplation” TL’arrangement en 
triades, les noms, les attributs, les mythes, décèlent le caractère divin 

de la plupart des Jina et des bodhisattva, leurs fils Le plus illustre 

de ces derniers, Avalokite$vara, ἃ certainement emprunté quelques-uns 

de ses traits à chacun des trois dieux de la Trimürti hindoue. Un autre, 

Vajrapäni, “le dieu qui tient un foudre à la main,” est un Indra trans- 
planté sur le sol bouddhique. Si quelques-uns ont de tout temps été 

des dieux, d’autres n’ont pas tardé à être traités comme tels dans le 
culte qui leur à été rendu. 

Les origines, populaires ou non, de ces bouddhas, de leurs épouses et 

de leurs fils, sont affaire de mythologie, et ne nous concernent pas 

directement. Il nous importe plutôt de savoir comment ils ont été 
utilisés théosophiquement. 

1 Les deux corps sont dans la même relation que le corps subtil et le corps grossier ; 
le premier est visible des seuls yogin. 

? Ces deux noms, mänusi- et dhyänibuddha, ne sont pas aisés à expliquer. Un 

dhyänibuddha semble être, non pas un bouddha de la contemplation, mais un bouddha 

des contemplatifs. Mänusibuddha, quand on eût attendu maänusa, a peut-être été fait à 

limitation de dhyäni. Mais est-il bien utile de discuter des mots qui ne présentent 

aucune garantie? Quand les écritures parlent collectivement des bouddhas célestes, elles 

se servent simplement du nom de buddha,—ex. Dharma-Sangraha, $ 111.—ou les appellent 

Jina. 

E. ἍΣ 2 
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“Notre” bouddha a eu, dans le présent kalpa, trois prédécesseurs ; 
son successeur appartient aussi à la même création. Ces cinq bouddhas 

terrestres sont, avec les Jina correspondants, les épouses et les fils de 

ces Jina, les seuls auxquels les fidèles s'intéressent réellement. On se 
represente en général les Jina comme éternellement plongés dans une 
béate méditation. Les dhyänibodhisattvas, qui sont en quelque sorte 
leurs délégués célestes, et les épouses des bouddhas, agissent et sauvent 
ceux qui ont su gagner leur faveur. Le bouddha terrestre est, pour un 
temps limité, le reflet ou l’émanation du J'ina qui lui correspond. 

Les saints perçoivent les dhyänibuddha quand 115 sont eux-mêmes 
en état d’extase. N’est-ce pas une manière de dire que ces augustes 
personnages procèdent de cette contemplation ? En tout cas, le plus 
adoré d’entre eux, Amitâbha, quand 1] vient visiter ses dévots à l’article 
de la mort, “est tout à fait semblable au réel Tathägata, quoiqu'il soit 
créé par la pensée’ Bien mieux, on assigne à chacun des Jina un 
“germe,” ba, et ce germe est une des syllabes mystiques dans la 
méditation desquelles le fidèle doit s’absorber. ÆExistant en vertu du 

pouvoir de réalisation qui appartient à l’extase, il est naturel qu'ils 

naïssent sans père, ni mère. Puisqu’ils sont cinq, chacun d’eux est mis 

en relation avec un sens”. Non seulement ils règnent chacun sur une 

époque déterminée, mais encore chacun a sa région cosmique; chacun, 

sa couleur, son attitude consacrée, sa science. 

L'Adibuddha. 

La différenciation progressive des Jina ne porte que sur leurs 

caractères extérieurs. Pour tout ce qui fait d’eux des bouddhas, ils 

sont pareils: même excellence spirituelle, même puissance, même rôle 

religieux. Certaines sectes ont expliqué cette identité essentielle en 

posant l’existence d’un Adibuddha, d’un bouddha primordial. Emanés 
de cet être suprême, ou engendrés par lui’, les bouddhas célestes sont 

considérés comme les répliques d’un même original. 

Par cette notion d’un Dieu éternel et souverain, le bouddhisme 

dégénéré est arrivé à se confondre avec l’hindouisme sectaire. Burnouf 

faisait déjà remarquer que l'Adibuddha ressemble au dieu Brahma. 

Comme Brahmaä, il “existe par lui-même” et reçoit l’épithète de 

1 Sukhävativytha, $20. On ne distingue pas toujours ce qui est fait de pensée et ce 

qui est fait par la pensée. Manomaya peut signifier aussi bien “ créé par l’intellect ” que 
‘“ spirituel.” 

? Aux sens s'ajoute le manas, le sens interne; on eut vite fait de postuler un 6° dhyä- 

nibuddha, Vajrasattva, et de lui attribuer comme domaine les dharma, les phénomènes 

de l’ordre intellectuel]. 

ἢ Quand les bouddhas sont considérés comme les fils d'Adibuddha, ils ont pour mère 

la Prajña, la sagesse transcendante, 
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Svayambhü. Lui aussi, il est l’auteur, le père de l’univers, et c’est 

par la force de sa méditation qu’il crée les dieux, les hommes et les 
choses. 

La doctrine de l’Adibuddha créateur m'a guère eu de succès qu’en 
dehors de l’Inde. On la rencontre dans le Népal, dans le Tibet, où la 

secte Gelugpa adore l’éternel bouddha sous le nom de Vajradhara ; 

dans le Japon, où l’affirmation de l’unité absolue des bouddhas est un 
dogme de la secte Nithiren. Mais on aurait tort de croire que cette 
plante parasite n’a pas poussé aussi dans la mère-patrie du bouddhisme. 

À défaut du nom, on trouve dans le Saddharmapundarïka plus d’une 
affirmation catégorique de la durée indéfinie du Bouddha: “ Soient 
les atomes terreux de cinq millions de myriades de koti de mondes; 

soit un homme qui prendrait un de ces atomes de poussière et l’irait 

déposer dans la direction de l’est à une distance de cinq millions de 
myriades de koti de mondes; 1] ferait ainsi pour un deuxième, un 

troisième atome, et ainsi de suite jusqu’au dernier. Si nombreux que 

soient les mondes où cet homme irait déposer les atomes de poussière et 

ceux dans lesquels il n’en déposerait aucun, —il n’y a pas dans toutes ces 

centaines de milliers de myriades de koti de mondes, autant d’atomes de 

poussière qu'il s’est écoulé de centaines de milliers de myriades de koti 

de kalpa depuis que je suis arrivé à l’Illumination suprême ” (p. 355, 
sqq.). Au surplus, Asañga ne se serait pas élevé avec force contre cette 

croyance, si elle n’avait pas trouvé des adhérents dans les couvents de 

l'Inde’. On comprend qu'il n’ait pas voulu d’un théisme si contraire 

à l’esprit bouddhique. Les grandes écoles ont donné une explication 

tout autre de l’unité spirituelle des bouddhas. 

IV. Les choses de la religion ont-elles pour caractère commun 
d'être ultraphénoménales ὃ 

Les négations de l’école Mädhyamika ne sont pas toujours aussi 
radicales en réalité qu’en apparence. Tel texte pose que tout est 

illusoire et qu’il n’y a ni monde terrestre, ni monde céleste’. Mais comme 
il déclare en même temps qu’il n’est pas d’acte sans fruit*, on en vient 
à se demander si, d’une manière ou d’une autre, ces nihilistes n’ont pas 
trouvé moyen de donner satisfaction aux besoins proprement religieux. 

Cette question ne concerne pas les seuls Mädhyamika. Elle inté- 

Δ “Il ne saurait y avoir de bouddha incréé; car, pour devenir bouddha, il faut un 

approvisionnement de mérite et de savoir, et l’on ne peut acquérir ce bagage sans 

l’assistance d’un autre bouddha ” (M. 5. 4.1, 1x. 77). 
2 Ni Loka, ni paraloka. 

ὃ. Stances du Samädhiräjabhattäraka, dans Madhyam. vr., p. 200. 
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resse aussi, elle intéresse surtout les autres écoles. Nous devons donc 

examiner si les théologiens bouddhistes ont parfois soustrait les “vérités ”? 

religieuses à la négation universelle, en les posant “par delà le monde.” 

Remarquons tout de suite qu’en le faisant elles auraient suivi l’exemple 
des religions orthodoxes, qui distinguent le loka et le veda, mettant dans 

le premier ce qui est profane, dans le second ce qui est religieux: “Tu 

ne dois pas, disait le roi Drupada à Yudhisthira, toi qui es pur et qui 

connais le dharma, commettre un acte immoral en opposition avec le 

monde et avec le veda .” 
La vacuité est affirmée de tout ce qui est phénoménal. Il est fort 

probable qu’en l’étendant à ce qui est de l’ordre de la religion, bien des 
bouddhistes ont simplement voulu dire que l’Illumination, par exemple, 

ou le nirväna sont vides pour autant qu’ils sont envisagés en fonction 

du monde contingent. Pour eux, la $ünyatä et la chose religieuse sont 

deux. “Le corps propre des tathägata, dit un auteur, est double par la 

vacuité et par la pitié” Si la $ünyatä est le dernier mot de la vérité 
mondaine, la pitié, elle, est lokottara. 

Le monde et l’ultramonde sont quelquefois opposés à propos d’idées 
semblables ou connexes. Du monde, la voie de la douleur; le Prati- 

tyasamutpäda, en tant que loi de la production ; —de l’ultramonde, la 
délivrance ; le Pratityasamutpäda, en tant que suppression de la souf- 
france (Nettip., p.67 et 163). La réussite mondaine: le plaisir (sukha); 
la réussite ultramondaine : le salut (hita), parce qu’il guérit la maladie 

de la dépravation (M. S. 4., XIX., 16). 
Mära règne sur le loka, comme 1] règne sur le samsära*. Car loka 

et samsära sont étroitement liés entre eux ; ensemble, ils font l’univers*. 

Ce qui détruit le monde et la vie, combat Mära. Ce qui combat Mara, 
c’est la religion. La religion est donc bien en dehors du monde ; elle 

est lokottara.—Quel est l'adversaire qui triomphe de l’hérésie de la 
personnalité ? C’est “la vue parfaite ultraphénoménale” (Nettip., 
p. 111). Il y ἃ cinq forces que l’on qualifie d’ultraphénoménales: la 
foi, l'énergie, l’attention, la concentration, la sagesse (1b., p. 54 et 162). 
Quand on dit que la loi (religieuse) est absolue, kevala, on entend par là 

qu’elle est ultramondaine, non mêlée d’eléments mondains (1b., p. 10). 

Lokottara, la voie sainte aux huit branches (Madhyam. vr., Ὁ. 184, etc.) ; 

les cinq agrégats religieux, moralité, concentration, sagesse, délivrance, 

1 M. Bhr., 1. 210,8. Yudhisthira avait demandé à Drupada de lui donner sa fille en 

mariage et de la donner en même temps à ses quatre frères. 

2 Subhagsita-Sangraha, dans Muséon, N. 8., vol. v. p. 42. 

3 Les quatre Mära symbolisent quatre aspects du monde contingent: les agrégats, les 

dépravations, la mort, les ‘‘ fils des dieux ” (=le ciel). 
4 Le loka est une coupe transversale de l’univers; le samsära, une coupe longitu- 

dinale. 
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vue de la connaissance de libération’; la vertu et ses fruits’; la con- 
naissance parfaite (M. 5. 4., xIV., 32); le plein éveil d’un bouddha 
(ἰδ. XVIIL., 97) ; l’enseignement d’un tathägata.—Aux trois mondes du 

désir, de la matière, de l’immatériel, l Abhidhammattha-Sangaha super- 
pose un ultramonde ; et, chose remarquable, c’est le nirväna, mais aussi 

la voie et ses fruits, qu’il met sous cette quatrième rubrique. 
Que prétend-on affirmer des choses de la religion quand on les 

déclare ultraphénoménales? Je ne connais pas de texte qui nous 
donne une définition positive du lokottara. Mais si nous avons le droit 

de considérer le lokottara et le dharma religieux comme deux domaines 

qui coïncident, il devient possible de préciser au moins indirectement 
cette importante notion. 

Or, le dharma prêché par le Bienheureux est “ en dehors du temps,” 
äkälika’. Le dharmacakra est nirvikalpa, “exempt de différenciations,”? 
de ces différenciations gnosiologiques qui sont le propre du monde 

phénoménal (Lal. V., p. 565). Les quatre voies et leurs fruits sont 

“non englobés” (apariyäpanna, Dh. Sañgani, $$ 992, 1094), car ils 
sont affranchis du samsära. La quatrième vérité, qui enseigne la fin de 
la souffrance par la voie de religion, est “ non confectionnée,” asamskrta, 
et, par conséquent, soustraite au devenir, à la loi de la cause et de l’effet 

(Nettip., p.14). Les dharma favorables au progrès religieux sont “ sans 

indice,” alaksana ; on ne les “trouve” pas; on ne les obtient pas; ils 

sont en dehors des relations ordinaires de la vie; on ne peut parler 
d’eux*; ils ne produisent pas de karman‘. (Ces caractères du dharma 

religieux, nous avons le droit de les postuler du lokottara. 

Y a-t-1l une différence substantielle entre ce qui est du monde et ce 
qui est par delà le monde? Non, nous n’avons pas affaire à deux 

catégories spéciales de l’être. Il en est du lokottara, comme du 

Royaume de Dieu dans la doctrine chrétienne: il n’est pas de ce 

monde, mais 1] peut se manifester dans ce monde. 

Ainsi, l’on nous dit que le savoir d’un bouddha est lokottara. (Cela 

signifie-t-il que ce savoir ne concerne pas ce monde? Nullement ; mais 

simplement que le samsära ne saurait en justifier la naissance (M. S. À. 

XVIIL., 97). Les perfections peuvent être à la fois du monde et hors du 
monde : si je donne en faisant une différence entre le don, le donateur 

1 Cf. Dharma-Sangraha, ὃ xxin. Sous le n° xxrr sont énumérés les 5 agrégats 

mondains, forme, etc. 

2 Mädhyamika-$Sastra, ΧΧΧΙΥ. 39, Walleser. 

3 Digha-N., vol. 11. p. 217. Le temps ne fait rien à l'affaire quand il s’agit de choses 

religieuses. Cf. Digha-N., vol. τι. p. 314, sq. 

4 Avidyamäna, aprâptika, avyavahära, anabhiläpya. 

5 C’est ce que la Dhamma-Sañgani indique quand elle les qualifie d’ ‘ indéterminés,” 

avyäkata. Le karman se traduit par des conditions mondaines, mais non les faits 

religieux, qui sont incoordonnés, ou mystiques, si l’on ose employer ce terme, 
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et le donataire, ma charité est mondaine; elle est lokottara, quand elle 

est “ purifiée des trois sommets du triangle" Il y a si peu un abîme 
entre les deux domaines que, devenu transcendant, le savoir éclaire les 

choses du monde, et que, par pitié pour les hommes, les bouddhas ont 

voulu que leur enseignement, de lokottara, se fit phénoménal (M. Vu. 
vol. I., p. 168). 

Concluons. S'il s’agit des bouddhas, l’ultraphénoménal est externe; 
la différence qui le sépare du phénoménal est, non d’essence, mais de 
degré, et le rapport des deux termes est à peu près celui qui, d’après 
les philosophies brahmaniques, existe entre les états grossier et subtil 

d’un même être. S'il s’agit des choses religieuses, l’ultraphénoménal 
est interne, et la différence qui le sépare du “ monde ” n’est ni essentielle, 
ni quantitative, mais exclusivement qualitative. 

V. L'ultraphénoménal et la réalité absolue. 

Si la vraie réalité ne se trouve pas dans le phénoménal, on ne doit 
pas non plus la chercher dans le lokottara. De ce que certains êtres et 

certaines idées, par leur origine ou par leur nature, sont en dehors 
de l’horizon qui borne les sens et l’intelligence de l’homme ordinaire, 
il ne suit pas que, comme 115 apparaissent aux yogin et aux bodhisattva, 

ils soient l’être pur et absolu. Or, l'existence de l’être pur, universel, 
absolu, est postulée par les principales écoles du Mahäyäna. Cette 
ontologie extraphénoménale et superposée aux négations de la vacuité, 

éloignait singulièrement les écoles Mädhyamika et Yogâcära de l’agnos- 

ticisme primitif. Elles ont senti la nécessité de concilier le nouveau 

dogme avec la doctrine traditionnelle, La théorie des vérités multiples 

est née de ce besoin. “L’enveloppe,” samwrti, fut opposée à la vérité 
suprême, paramärtha. 

L'opposition du monde et de l’ultraphénoménal a surtout été 
enseignée par les Yogâcära; celle de la vérité pure et de la vérité 

enveloppée appartient plutôt aux Mädhyamika. A l’occasion, cepen- 
dant, les Mädhyamika parlent de lokottara; et les Yogâcära distinguent 

la samvrti et le paramârtha’. Les deux théories ont un trait commun ; 
l’une et l’autre opposent au phénomène quelque chose qui n’est pas le 

phénomène. Au fond, les premiers termes des deux antithèses sont 

équivalents. Mais il n’y a aucune ressemblance entre les seconds 
termes. 

Entre le phénoménal et l’ultraphénoménal, il y a différence de degré 

? Trikotiparisuddha. Le travail religieux est encore laukika, tant qu'il ne s’agit que 

d'abandonner l’objet, le grähya. 1] devient lokottara par l’abolition du sujet, du grähaka. 

Cette seconde phase suit de près la première. Of. M. 5. 4., xrv. 23, sq. 

? Exemples : M. 8. À., 1. 12, xt. 16. 
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et différence de qualité. Au monde se juxtapose un ultramonde. Les 

hommes ordinaires perçoivent le premier seul ; les saints perçoivent l’un 

et l’autre. Simple affaire de sens: les uns ont des sens grossiers ; les 

autres ont des sens subtils; la vision plus puissante de ces derniers 

vient de l’épuration qu’ils doivent à la religion. 

Tout autre, la relation de l'être absolu et de l’être phénoménal. Ici, 

la réalité n’est pas divisée en deux domaines distincts. Elle est tout 

entière enveloppée pour l’ignorant, pure pour le saint. l’une des 

deux vérités annule l’autre, purement et simplement. Compris dans la 

samvrti, l’ultramondain se trouve, comme le monde, nié par la doctrine 

de la tathata. 

PAUL OLTRAMARE. 



IRANIAN MATERIAL IN THE FIHRIST 

The Kitäb al-Fihrist, composed by Abü al-Faraj Muhammad ibn 

Ishäq ibn 801 Ya‘qüb al-Nadim al-Warräq al-Baydädi in 988 Α.}., needs 
no introduction to the Orientalist. Its value has been amply proved by 
the use made of it by Flügel in his Mani (Leipzig, 1862, with special 

reference to his edition of the Fihrist, 327. 29-337. 11), by Chwolson in 

his Ssabier (Petrograd, 1856, especially 318. 13-327. 28), and, more 

recently, by Browne in his account of the interesting heresiarch Bäbak 
al-Hurrami’ (Literary History of Persia from the Earliest Times until 

Firdawsi, London, 1902, 324-327, with particular allusion to 342. 29- 

844. 18; for references to several translations of briefer portions of the 
Fihrist see Flügel’s notes to his edition, Leipzig, 1871-1872; cf. also 
Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Weimar and Berlin, 

1898-1902, 1. 147-148), while every student of Pahlavi knows that our 

chief information as to the manner in which that language was read is 
derived from a much-translated passage in Ibn al-Nadim (14. 13-17; 

most recently rendered by Blochet, Études de grammaire pehlvie, 

Paris [1905], 10-12). 

The author of the Fihrist was ἃ Persian, and his work contains 

many references to Iranian matters. While some of this information 15 
more or less vaguely current among Iranists, it has not, so far as I 

know, been collected. This is the very modest task that I have set 

myself. One passage, dealing with the origin of learning (238. 6- 
243. 31), contains a number of allusions to Persia; but it would be 
misleading to cite them apart from their context. Translation of the 

1 The origin of this term is much disputed. It is usually explained as from Persian 

Æp&, ‘ cheerful, merry” (1.6. ‘‘Epicurean” ; so Haarbrücker, in a note to his translation 

of al-Sahrastänrs Religionspartheien und Philosophenschulen, Halle, 1850-1851, ii. 410), 

but it has also been derived from the town of Hurram near Ardäbil, which seems to have 

been an old centre of Mazdakite teaching (Müller, Islam, Berlin, 1885, i. 505, note). I am 

inclined to think, however, that the source is the name of Mazdak’s wife, Hurrama, who, 

after her husband's execution, fled to Ray and there carried on a successful Mazdakite 

propaganda under the title of Hurram-din (cf. also Browne, 313, and Schefer, Chresto- 

mathie persane, Paris, 1883-1885, i. 170-175). 
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section would unduly prolong my paper, and I have accordingly 

omitted it, hoping that I may, perhaps, return to it on some future 

occasion. 

A passage of some length (12. 15-14. 12) is devoted to a “ Discourse 

on Persian Writing,” and though this has been translated by Quatremère 

(Journal des savants, 1840, 414-416), it may perhaps bear rendering 

anew, especially as the Journal is not everywhere accessible. 

He’ says that the first who conversed in Persian was Jayümart, 
whom the Persians name Gil8äh*, the meaning whereof is ‘ King of the 
Clay and according to them he was Adam, the father of mankind ; 

and it is said that the first who wrote in Persian was Baywaräsb ibn 
Wandäsb‘, known as al-Dahäk, lord of al-Ajdahäk”. And it is said 

that when Ifridün ibn A6fyän* divided the earth between his oïffspring, 
Salm and Tüj and Iraj’, he assigned to each of them à third of the 

inhabited world (ëysoæ+ = ἡ οἰκουμένη) and wrote a book between them”. 

And the Mobad Amäd”° told me that the book is with the King of China 

(wwe), carried off with the Persian treasures in the days of Yazdajird, 

and God knows best”. And it is said that the first who wrote was 
Jam al-Sid ibn Awanjhän", and he dwelt in Asän”, in the coasts of 
Tustar. Then the Persians declare that after he had possessed the 

earth, and jinn and mankind had submitted to him, and Iblis had 

imposed a corvée upon him", he (Iblis) commanded him to reveal what 

was in his secret thought. Then he taught him the script which 15 read 

in the writing of Abü ‘Abd Alläh Muhammad ibn ‘Abdüs al-Jahaëyaäri* 
in the ‘Book of Vazirs, which is his composition. He says: “Before 
King Kuëtäsb ibn Luhräsb® books and epistles were few, and from 

themselves they did not have command over the development of dis- 
course and the production of meanings with eloquence of words” Now, 

from what has been preserved and collected of the discourse of Jam 

1 The whole passage has been summarised by Flügel, Zeitschrift der deutschen morgen- 

ländischen Gesellschaft, xiii. 622-624. 
2 «Abd Alläh ibn al-Muqgaffa', on whom see Fihrist 118. 18-29 (tr. de Sacy, Notices et 

extraits, x. 265-266) ; cf. the notes of Flügel, ad loc., and Brockelmann, i. 151-152. 

3 Justi, 1ranisches Namenbuch, Marburg, 1895, 108. 

4 Ib. 60-61, 173, 41. 5 Cf. Flügel, ad loc. 6 Justi, 331. 
7 Ib. 289, 329, 11. 

8 pis, apparently meaning either that all three had equal rights in the book, or that 

each had a right to one-third. 

3 Justi, 14. 

10 1.6. the author does not venture to decide the question. 

11 Justi, 144, 374. 

12 According to Flügel, ad loc., probably Bästan in Hüzistän. 

18 Cf. S&h-näma, tr. Warner, London, 1905 ff., i. 139. 

14 Fihrist 127. 23-24; cf. Flügel, ad loc. He died in 942 4.D. 

15 Justi, 372, 183, 41. 
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al-Sid ibn Awanjhän to Adarbädäni’ (is the following) : ‘I have com- 

manded thee to govern the seven climes, and achieve to this, and rule 

what I have commanded thee to govern And of that from Afridün 

ibn Κἂν Aëfyän ibn Afridün ibn Aëfyän to...?: ‘Verily, I have presented 

thee with a continent (#) (and) Dabäwand* with it; so accept this, 

and take a throne of silver gilded with gold” And of that from Kay 

Qâws ibn Kay Qabad to Rustam: ‘Verily, I have freed thee from the 

bondage of servitude, and made thee king over Sijistän; so thou shalt 

not remain in servitude to any one (ἄυδφι λον y 2), and rule 

Sijistän as I have commanded thee” And when Bistäsb‘ was king, the 

script was ninefold; and Zaräduët ibn Isbatmän, lord of the law of the 

Magians, appeared and manifested his book, marvellous in every word. 

Mankind betook themselves (νυ ὡν Ὁ} Â&l) to learning the 

writing and the script; then they increased (5515) and became expert. 
And ‘Abd Alläh ibn al-Muqaffa' says: ‘The Persian languages are 
Pahlavi (&sk5) and Dari and Persian and Hüzi and Syriac (45L y). 

Now, as to Pahlavi, it is named after Pahla (45), a name that comprises 
five countries, which are Isfahän and Ray and Hamadän and Mäh° 

Nahäwand and Adarbayjän. And as to Dari, it is a language established 
in the cities, and he who was at the gate of kings conversed in it, and 
it is named after the City of the Gate (SU! 5,élæ)5, and (some) of 
the language of the people of Huräsän and the East—the language of 

the people of Balh—is prevailing over it. And as to Persian, the 

mobads and sages and their like conversed in it, and it is the language 

of the people of Färs. And as to Hüzi, the kings and nobles conversed 

in it in private and in places of sport and pleasure and with attendants. 

And as to Syriac, the people of Sawäd’ and of correspondence conversed 

in it, in a sort of language in Persian Syriac” And Ibn al-Mugaffa 

says: ‘ The Persians have seven sorts of writings, (one) of which is the 
script of religion and is called “religio-libric” (455 C»5), in which is 
written the Wastäq*, and this is a specimen of 10". 

And another script was called ‘multiscript” (4435 us), and it 
had 365 characters, and in it were written physiognomics and augury 

1 Jraj? 

? The lacuna in the text omits the name, 

3 Mount Damaäwand. 

4 Viétaspa. 

5 On Mâh=Mada (Media) see Browne, 19, note. 

6 Le. Persian 33= Arabic Pl, gate.” 

7 The region between Küfa and Basra ; the word may also mean ‘‘ suburbs."” 
8 The Avesta. 

* The specimen is lost both for this and for the ‘‘ secreto-urban ” ; for the specimens 

of ‘cineture,” ‘ semi-cincture,” and ‘‘epistolary ” see the text of the Fihrist, ad locc. 

I may note that my ending of the quotations in the Arabic text is often only conjectural. 

“ἀπὸ 
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and murmuring of water and buzzing of ears (ὦ ) Essb) and 

signs (Slt) of the eyes and nods (sl!) and winking (jé) and the 
bike of this; and the writing of it fell not to any one, and there was 
none among the sons of the Persians who wrote in it when I asked 

Amäd the Mobad concerning it, for he said : ‘ Verily, it runs a course 
of interpretation like as there are interpretations in the script of 

Arabic. 
And there was another script which was called ‘cincture’) and it 

had 28 characters, and in it were written agreements and disputes and 

cancellations, and with this script the seals of the Persians were decked, 
and the embroidery of their robes and their rugs and the dies of their 
dinärs and dirhams, and this is à specimen of it. 

And another script was called ‘semi-cincture?) and it had 28 cha- 

racters, and in it were written medicine and philosophy, and this is a 
specimen of it. 

And another script was called ‘regiscript” (453 où), and in the 
presence of the common people the kings of the Persians (le!) con- 

versed therein on their affairs; and the rest of the people of the 
kingdom was forbidden it, lest one who was not attached to the king 

might learn the secrets of kings; and it has not come down to us. 
And ‘epistolary script’ (wSlsyl ἅ. 59) (was so named) because the 

language was current in it; and there were no diacriticals in it; and 

some of it was written in the tongue of the first Syriac in which the 

people of Bäbil conversed*, and it was read in Persian; and the number 
of its characters was 33 characters. It was called ‘libriscript’ (4<b 

45) and ‘similiscript” (&»#3 le), and belonged to the rest of the 
classes of the kingdom save the kings alone; and this is a specimen 

of it. 
And another script was called ‘ secreto-urban” (&4,%° 2})), in which 

the kings wrote secrets with whomsoever of the rest of the people they 
would, and its characters and sounds (Saw!) numbered 40 characters, 

and every one of the characters had à known form, and in it there is 
naught of the Nabatean language; and this is a specimen of it. 

" a in Flügel’s text : can it be rather - “ turned ” (Pahl. *gaëtak) ? 

2? Or ‘“half-turned, ” if we read res instead of ‘asie »»ὦ. 

3 Apparently Babylonian is meant, though the specimen does not confirm this con- 

jecture. 

4 The hesitation of Flügel to connect this with Æ% seems unfounded ; in Turfan 

Pahlavi häm occurs with this meaning (cf. Avesta häma beside hama, and for Turfan 

instances see Salemann, Manichaeische Studien, i. Petrograd, 1908, 81-82). 

5 So reading, despite Flügel’s doubt, for ἀφ μων. 
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And they had another script which was called ‘veri-urban!? (sb 
&yà), in which logic and philosophy were written, and it had 24 cha- 

racters, and there were diacriticals in it; and it has not come down 
to us.” 

A brief note is devoted to a “ Discourse on the Writing of Suyd ” 
(18. 1-4) : “The trustworthy friend? saïd : ‘I entered the land of Suyd, 
which is in the region of Transoxiana (#41 :ly8) and is called Suyd of 
Upper Irän, and they have cities of the Turks, and their capital is 
called Qarankat” He said: ‘And their people are Dualists and 
Christians, and the Dualists are called Ahärkaf in their language, 

and this is a specimen of their writing”. ” 
A still briefer reference is given to Armenian script (20.21-22) : 

Now, as to the Armenians, they write for the most part in Rümi and 
Arabic because of their nearness to the countries; and likewise their 

Gospels are written in Rümi, and they have ἃ script resembling ΠΌΤΩΙ 
writing.” 

Besides being told (21.12-13) that the Persians “ write on skins of 
buffaloes and cattle and sheep,” we are informed (21. 1-3), with regard 
to the cutting of the Persian pen, that “the nib of his pen was less on 
one side“, when the scribe lessened one side of it on the ground or his 

teeth until it was made beautiful to him in ductus; and often they 

wrote with the lower part of the uncut reed, and they called this stylus 

hämaä’, and with it were written hamdins*, which are books of religion 

and accounts, etc.” 

From language and script we naturally pass to the accounts of the 
Fihrist concerning the books of the Persians. The story of the source 
of the Persian original of the Arabian Nights is too well known to need 

repetition, especially as Ibn al-Nadim’s account has been translated 
by von Hammer-Purgstall’. The passage immediately following (304. 
20-305. 3) has been summarised by Flügel°, but may be translated. 

1 So if Yyw y = τ) (cf. Horn, Grundriss der iranischen Philologie, Strassburg, 1895- 

1904, τ. 11. 81); if ww be taken as Arabic, which is less likely, since all the other script- 

names are Persian, the combination would seem to mean ‘‘metropolitan ” ; it is scarcely 

Persian y» \y ‘‘ road.” 

? Probably Ibn al-Mugafïa'. 

5. See Fihrist, loc. cit., and cf. also Gauthiot, Journal asiatique, x. xvii. 81-95, and 

Ross and Gauthiot, ἐδ. xx. i. 521-533. 

4 Ua, strictly speaking, a term applied in versification to the foot As (a foot of 

three consonants, two moved by vowels and one quiescent) when deprived of one of its 
vowels. 

5 Cf. Persian del, ‘ pen.” 
δ 1 Us οἷον! is a broken plural of Persian Lw3 ἀῶ, ‘of the same faith,” with 

the two components taken as separate words. 

7 Journal asiatique, xx. viii. 175-176. 8 ZDMG xiii. 637-638. 
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“Muhammad ibn Ishäq says: ‘Abü Abd Alläh Muhammad ibn Abdüs 
al-Jahaëyäri, author of the ‘ Book of Vazirs, began the compilation of 
a book in which he selected a thousand moonlit nights (sw) of the 
moonlit nights of the Arabs, Persians, Rümis, and others, each division 

constant to its theme ', and attached to naught else. And he summoned 

them that told stories on moonlit nights and took from them the most 

beautiful that they knew and embellished ; and from the books com- 

posed on moonlit nights and on romances (®l$l,S) he selected what 
was to his taste, and it was more than enough. And from this 480 

moonlit nights were collected for him. Every night—a complete moon- 
lit night—he collected in five leaves—both less and more. Then death 

overtook him before the fulfilment of the promise that was in him as to 

the completion of the thousand moonlit nights. And I saw à number 

of the sections of this in the writing of Abu al-Tayyib ahü 41- ὅδε τ. 

And before this there were those who made moonlit nights and 

romances in the tongues of men and birds and beasts, some of them 

being ‘Abd Alläh ibn al-Muqaffa and Sahl ibn Härün° and ‘Ali ibn 
Däüd*, the secretary of Zubayda, and others. And we have treated 

thoroughly of the accounts of these men and of what they composed in 

their (proper) places of the book. 

Now, as to the ‘ Book of Kalila and Dimna“) there was a difference 

of opinion regarding it. Thus it was said that the Hindus (48) made 

it, and there is an account of this in the preface of the book; and it is 
said that the kings of the Askänians made it and ascribed it to the 

Hindus, and it is said that the Persians made it and ascribed it to the 

Hindus, and some say that he who made it, in parts, was Buzurjmihr 
the Sage; and God knows best concerning this. 

The ‘ Book of Sindbäd the Sage‘) and it (has) two recensions, major 
and minor; and there is a difference of opinion regarding it also, hke 

the difference of opinion regarding ‘ Kalila and Dimna”; and the domi- 

nant (view) and the nearest to the truth 15 that the Hindus made it.” 

Immediately following this section, the Fihrist treats briefly (305. 

4-12) of 

“Names of the Books of the Persians. 
Book of a Thousand Histories (3). Uwehuss οἷά. DS. 

1 Probably, as Flügel, loc cit., suggests, each section dealing with a special people. 

2 Fihrist 120. 1-12 and Flügel, ad loc., Brockelmann, 1. 516. 

3 Fihrist 120. 18-20. 

4 On Ibn al-Muqgaffa'"”’s translation see Füihrist 118. 27 and Brockelmann, i. 151-152 ; 

on al-Laähiqrs translation, Fihrist 119. 4, 163.9; on Sahl ibn Härün’s imitation, Fihrist 

120. 8-9 ; on other translations, Fihrist 305. 14-19. For the literary history see the refer- 

ences given by Ethé, Grundriss, ii. 326-329, and Krumbacher, Geschichte der byzantini- 

schen Litteratur, 2nd ed., Munich, 1897, 896-897. 

5 For references to literature see especially Krumbacher, 894-895. 
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laps Im DSi, οὐ JUS. Book of Story and Pleasure. Book 
of the Bear and the Fox. Book of Rüzbih the Orphan. Book of Musk- 

i-Zanäna and Säh-i-Zanän. Book of Nimrüd, King of Bäbil. Book of 

Halil and Da’‘ad. 
Names of the Books which the Persians composed on biographies 

and complete (ä=sm) moonlit nights, which their kings possessed. 
Book of Rustam and Isfandiyär, which Jabala ibn Salim translated. 

Book of Bahräm Süs’, which Jabala ibn Sälim translated. Book of 
Sahrizäd with Abarwiz®. Book of Gestes on the Biography of Anüëir- 
wän. Book of the Crown and What Auguries their Kings made with 

it. Book of Därä and the Golden Image. Book of the Aënin-näma*. 

Book of the Hudäy-näma’. Book of Bahräm and Narsay. Book of 
AnüSirwän.” 

Only a few of the books here mentioned have survived, even in their 
literary descendants ; but besides them the Frhrist records a long series 
of works—many of them, doubtless, of real value—which have dis- 

appeared without leaving a trace behind. These are as follows: Hisäm 
al-Kalbi (d. 819 or 821 A.D.)‘, “ Book of Kisrä’s Taking ἃ Pledge of the 
Arabs ” (96.27); ‘Ali ibn Muhammad al-Madäini (d. 830 or 840 or 845)’, 
“ Account of the Army of Säbür,” besides ἃ number of histories of the 
Arab conquest of Sijistän, Färs, Kirmän, Tabaristan, etc. (103. 8, 13-15); 
Zubayr ibn abi Bakkär al-Qurayëäi (d. 870)", “ Book of the Gift which 
I saw in the Writing of Kisrä” (111.7); ‘Ali ibn Ubayda al-Rayhäni 
(ἃ. 834), “ Book of Kay Luhräsf,” “ Book of Belles Lettres of Juwän&ir,”? 
and other works not on Persian matters (119. 20, 22); Abü ‘Uemän 

Sa‘ïd ibn Hamid ibn Buhtakän, whose “origin was among the ancient 

Persians, and who was vehemently prejudiced against the Arabs,” 
“Book of the Superiority of the Persians over the Arabs and their 

Boasting ” (123. 28-29); Abü Zayd Ahmad ibn Sahl al-Balhi (d. 984)", 
“Book of the Replies (&sæl) of the People of Färs ” (138.23); Abü al- 
Fadl Ahmad ibn abi Tähir Tayfür (d.983)", “Book of the Dignity of 
Hurmiz ibn Kisrä Nü&rwän” and “Book of the Places where the 
Persians were slain ” (probably a history of the Arab conquest of Persia) 

(146. 21, 24-25); “ Book of Zaäd al-Farrüh” on the instruction of his 

1 This might be read lspu Am, ‘ Husraw’s Wilful Falsehood,” but this is very 
doubtful. 

2 Bahräm Juüubin,; οἵ, Justi, 363, Nôldeke, Grundriss, ü. 143, note 6. 

3 Justi, 278, 19. 

4 Read Çy4!, ‘‘usages,” instead of KO (ie. »Ὁ} instead of Last)? Cf. Fihrist 
314. 31, and Flügel, ad loc. 

5 Nôldeke, 142-146. 5 Brockelmann, i. 139-140. 

7 Ib. i. 140-141. 8 Tb:.1.141. 
9 Ib. i. 229. 10 7b, i. 138. 

HN Justi, 377. 
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offspring ” (315.21) ; “ Book of Mihrräd and (Mihr)hasis’', the Mobads, 

to Buzurjmihr ibn al-Buhtakän—its principle is that the view of two 
contestants, one of them wrong and the other of them right, does not 

(really) contest” (315. 21-22); “ Book of 5855 ὦ» (8yx%w" to Hurmiz 
ibn Kisrä, and Kiüsräs letter to Juwäsb*, and the answers to them? 

(316. 13); ἃ biographical work compiled by Hudähüd ibn Farruhzäd, 
which was “a book of accounts and traditions ” (316. 19-20); “ Book of 

“Al ibn Rayn‘the Christian on good manners and similitudes according 

to the sects of Persians and Rümis and Arabs” (316.20-21). We are 

also told that Jämäsb was an alchemist and the author of a book on 

alchemy (353. 25, 354. 28). 

À large number of Persian works which have long since disappeared 

are recorded by Ibn al-Nadim as anonymous, while others are ascribed 
to Sasanian kings. These are the licentious tales entitled “ Book of 
Bunyänduht,” “Book of Bunyän himself)” “Book of Bahrämduht,” 

and—in two recensions—“ Book of Wardän and Hubähib°” (314. 2-4) ; 

books on divination, omens, and throbbings (314. 11-13); à book on 

archery ([?] &251%), written for Bahräm Gür or Bahräm Jübin (314. 21); 

a book on polo (314. 21-22); a book of military tactics, describing “how 

the kings of the Persians approached (435) the four frontiers of the 

east and west and south and north” (314. 22-23) ; a book of veterinary 

medicine and another of falconry (315.13, 16) ; “ Book of the Testament 

(342) of Kisrä to his son Hurmiz, making him his heir when the king 

felt deep affection for him, and the reply of Hurmiz himself” (315.25-26) ; 
“Book of the Testament of Kisrä to whomsoever should receive in- 
struction from his house” (315. 26-27); “ Book of the Testament of 
Ardaëïir Bäbakän to his son Säbür ” (316. 1); “ Book of the Mobad of 

Mobads on government and assemblies and good manners” (316. 1-2) ; 
“Book of the Testament of Kisräa Anü&irwän to his son, who was called 

‘ Well of Eloquence’ ” (316. 2); “ Book in which Kisrä wrote to Marzbän/’, 
and his own answer ” (316.4) ; “ Book of the questions which the King 

of Rüm sent to AnüSirwän by the hand of Bugrät al-Rümi*” (316. 6-7): 

“ Book of the King of Rümrs sending of the philosophers to the king of 

the Persians, asking him concerning matters of wisdom ” (316. 7-8); 

1 On the name (Mihr)hasis see Justi, 184; the name Mihrraäd (‘* Mithra the Magian ἢ 

was overlooked by Justi, as was also the name Hudähüd mentioned a little further on. 

2 ? Sukartizi (Le = (445, ‘sharp as a porcupine ”) ibn Mardiwad? Justi, 218 (cf. 
271), suggests Sagzanbari ibn Mardbüd. 

3 Ib. 123. 4 Read ‘ Zayn ” (Qi instead of Cr) 2 

5 Hubähib was notorious for greed, his avarice being 80 great that he would not light 

a fire lest guests might visit him. 

6 Cf. Flügel, ad loc. T Possibly the governor of Yaman (cf. Justi, 197). 

8 The famous Greek physician Hippocrates. 
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“Book of what Ardaëir commanded in his causing to be brought from 
the treasuries the books which the sages had composed on admini- 

stration” (316. 9-10); “ Book of Kisrä to the representatives of the 
subjects in the city ” (316. 14). 

Not only were the Persians themselves voluminous writers, but they 
were also, as is well known, extensive translators. A special section of 

the Fahrist (244. 25-245. 5) is devoted to “Names of the Translators 

from Persian into Arabic,” and runs thus: “Ibn al-Muqaffa', an account 

of whom was given in its place’. The family of Nawbaht—the majority 

of them—mention of whom has been made and will be made, if God the 

Exalted will, in what follows. Müsa and Yüsuf, the sons of Hälid, and 
they were in the service of Däüd ibn ‘Abd Alläh ibn Humid ibn Qahtaba, 
and translated for him from Persian into Arabic. Al-Tamimi, whose 
name was ‘Ali ibn Ziyäd, and was called Abü al-Hasan; he translated 
from Persian into Arabic, and of what he translated was the ‘ Royal 
Astronomical Tables*”  Al-Hasan ibn Sahl, mention of whom will be 
made in its place of the accounts of the astronomers‘. Al-Baläduri 
Ahmad ibn Yahyä ibn Jäbir, mention of whom has been made’, and 

who was à translator from the Persian language into Arabic. Jabala 
ibn Sälim, scribe of Hisäm, mention of whom has been made’, and who 

was ἃ translator into Arabic from Persian. Ishäq ibn Yazïd translated 
from Persian into Arabic, and of what he translated was the book of 

biography of the Persians, known as the ‘ Bähtyär-näma’” And of the 

translators of the Persians were Muhammad ibn al-Jahim al-Barmaki, 

Hi$äm ibn al-Qäsim, Müsäà ibn ‘Isä al-Kurdi°, Zädüya ibn Sähüya al- 
Isfahäni”", Muhammad ibn Bahräm ibn Matyär al-Isfahäni”, Bahram ibn 

Mardän$äh, mobad of the city of Nisäbur in the country of Fars”, 

‘Umar ibn al-Farhän, of whom we shall make exhaustive mention 
among the authors. 

One of the most prominent of the Persian translators was Aban 
al-Lähiqï, of whom Ibn al-Nadim gives the following account (119. 2-5) : 

“He was Abän ibn ‘Abd al-Humayd ibn Lähiq ibn ‘Ufayr al-Raqaëñi, 
and was a poet, he and all his people. And he was peculiar from among 
all for translation of prose works into distich poetry (ξ:35}. 3%), and 

1 Fihrist 118. 18-29 ; cf. above, p. 25, note 2. 

2 Fihrist 176. 20-177. 18, 274. 7-12 ; cf. Flügel, ad locc., and Justi, 226. 

3 Cf. Flügel, ad loc. 

4 Fihrist 275. 26. 5 Ib. 113. 4-15. 

8 Ib. 305. 9-10. 

7 Ethé, Grundriss, ii, 323-325. 

8. See Flügel, ad loc. 
9. Identical with the Müsa ibn 'Isä al-Kisrawi mentioned by Brockelmann, i. 517? 

10 Justi, 378. 1 70. 363. 12 Τὺ. 

18 Fihrist 273. 14-17, and Flügel, ad locc. 
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of what he translated were the ‘ Book of Kalila and Dimna', ‘Book of 

the Biography of Ardaëir’ ‘Book of the Biography of Anüsirwan*’ 
‘Book of Balawhar and Bardaniya‘/ ‘ Book of Epistles,  Dream-book 
of India” We are also told (163. 10) that he likewise translated the 
“Book of Sindbäd ” and the ‘“ Book of Mazdak,” the latter apparently 
not being a religious book, but one intended to entertain*. 

Other translators named by Ibn al-Nadim are the al-Baläduri° 
already mentioned, who made a verse translation of the “ Book of the 

Testament of Ardaëïr’” from Persian into Arabic; Salm the Librarian”; 

Buzurjmihr*, the translator of the “ Variegated Book? ( Er Ὁ) JUS) of 

Vettius Valens (sy! w#l$), this book probably bemg his ᾿Ανθολογίαι" 

(269. 2-3) ; ‘Abd Alläh ibn ‘Ali, “the first who translated from Indian 
into Persian,” and the author of a version of the “ Book of Sirak,” the 
Sanskrit medical treatise Carakasamhita (303. 7-8)"; and an anonymous 
“book of rules of battles and capture of fortified places and cities and 
protection against ambush and sending of spies and advance guards 

and brigades and establishment of frontier forts; the translation of 

which is from what was made for Ardaëir ibn Bäbak ” (314. 28-315. 2). 

Of sciences, apart from the cursory notes of translation which have 

already been given, we have scant information in the Fihrist. In the 

meagre account of the “Names of the Books of the Persians on 

Medicine” the only authors named bear the decidedly Greek names of 

Theodorus and Theodocus (533545, 59515; 303. 16-20); and there 15 8 
very general statement (286. 14, 360. 15-16) that, among other countries, 

Persia was regarded by some as the original home of medicine and 

alchemy. 
1 Possibly a poetical revision of Ibn al-Muqaffa'’s version already mentioned, but 

possibly an independent translation. 

2 Apparently a translation of the Pahlavi Karnämak-1-Artaÿir-1-Päpakan. 

3 Perhaps a translation of the Pahlavi Andarj-1-Xüsro-1-Kavaätän. 

4 The famous story of Barlaam and Josaphat, called nu 159 >à)j in 163. 9. 

5 Nôldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, Leyden, 1879, 461, 

note 2. A Parsi rivayat of fanciful character but much later date is given in Däräb Hor- 

mazdyär’s collection (11. 214-230 of the unpublished edition by Unvälä; summarised by 

Rosenberg, Notices de littérature parsie, Petrograd, 1909, 51-52). 

8 Cf. Brockelmann, 1. 141-142. 

7 The ‘‘ Testament of Ardaëir ” and ‘‘ Kalila and Dimna” are mentioned first among 

five ‘‘ collected for their excellence ”’ (126. 17). 

8 Cf. Fihrist 305. 19. 

9 Justi, 359-360. The Fihrist (11. 1) records à saying of his that ‘* Books are the 

shells of knowledges that become fragrant ((5#%5) from the gems of dispositions.” 

10 Flügel, ad loc. On Vettius Valens see especially Fabricius, Bibliotheca Graeca, 

Hamburg, 1705-1728, 11. 506-509, 829. 
1 On Caraka, from which Sirak is corrupted, see Flügel, ad loc., and Jolly, ‘Medicin ” 

in Grundriss der indo-arischen Philologie, 1x1. x., Strassburg, 1901, 11-12. 

2 The passage is translated by Flügel, ZDMG xi. 150. 

L. M. 3 
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Of references to Persian history the Fihrist contains few that are 

noteworthy. We know from the ordinary Iranian sources that Jaméëïid 

was the first Persian to whom jinn and $aytäns were subject (309. 18). 

It is evident that, even under Arab domination, many Persians were 

proud of their lineage. As we have seen, Abü ‘Uëmän Saïd ibn Hamid 
ibn Buhtakän traced the origin of his famiiy to “the ancient Persians,” 

(Co%5 y); and, in like manner, Muhammad ibn al-Lay8 al-Hatib, 
who flourished during the reign of Härün al-Raëid, claimed to be 
descended from “Därà ibn Därà the king” (121.1-2), while Abü 

Mu‘bad ‘Abd Alläh ibn Kaëïr al-Däräni was said to be “of the sons of 
the Persians whom Kisrä' sent in ships to Yaman that they might 

repulse the Abyssinians”” (28. 26-27). Occasionally events in Greek 
history are synchronised by the reigns of Persian kings, as when it is 

said that Socrates was put to death in the time of Artaxerxes Mnemon 

(245. 24), or that Galen flourished in the reign of Qubad ibn Säbür ibn 

A$yän (289. 7). 
Quoting a certain Isaac the Monk’, Ibn al-Nadim says (246. 21-23) 

that “Plato knew and published his matter in the days of ArtahSaët, 

known as the Long-handed,” adding, on his own authority, that “ this 

was the king of the Persians, and there was no transaction (&kelæe) 

between him and Plato; and he was Kustäsb, the king to whom 
Zaräduët went forth; and God knows best*” An interesting story of 

Hippocrates is worth quoting, though it is also known from other 

sources. “ According to some ancient chronicles, Buqgrät was in the 

days of Bahman ibn Ardaëïr*; and Bahman was ill. So he sent to the 
people of the land of Buqrät, sammoning him. Then they refused this 

and said: ‘If Buqrät be made to go forth from our city, we shall go 

out, all of us, and be killed before him” Then Bahman had compassion 

on them, and made him stay with them. And Bugrät appeared in the 
year 96 according to the era of (Nabo)nassar, which was the 14th year 

of King Bahman°” (287. 19-22). 

The religion of Zoroaster long lingered despite Arab dominion, and 
the Fihrist contains an interesting section (344. 19-26) on “ The Sects 

which arose in Huräsän during Isläm from the Sects of Magians and 

1 In 570 4.n. (see Justi, Grundriss, ii. 536); but according to the Führist, al-Därani 

died in 120 κ.Η. -- 737 A.D. 
2 This Isaac, whom I am unable to identify, is also cited as the author of a chronicle 

in Fihrist 15. 8, 239. 31. 
3 This identification of Artaxerxes Longimanus with Viëtaspa is one which I do not 

recall elsewhere. 
4 For other versions of the story and for the erroneous confusion of Bahman Ardaëir 

with Artaxerxes Longimanus see Flügel, ad loc., and Justi, Namenbuch, 374. 

5 The year 96 of the era of Nabonassar—649 8.c., but Artaxerxes reigned 465-424, 

and Hippocrates flourished in the fourth century Β.6. 
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Hurramis'” This runs as follows: “ In the beginning of ‘Abbäsid rule, 
and before the appearance of Abu al-Abbäs, there appeared a Magian 
called Bihäfarid”, from a town called Rüy of Abrèahr, performing the 
five prayers® without the prostration of one who goes to the left of the 

Qibla*; and he claimed to be divine, and summoned the Magians to his 

sect, and many people hearkened to him. So there came to him Abü 

Muslim Sabib ibn Däh and ‘Abd Alläh ibn Saïd. Then they set forth 

the Faith to him, and he embraced it and adhered to the ‘Abbäsids’. 
Then the Faith did not harmonise with his claim to divinity, so he was 

killed. And as to his sect in Huräsän, a number (exist) to this time. 

This mention of him is (from) Ibrähïim ibn al--Abbäs al-Sülif in the 
‘Book of ‘Abbäsid Rule, and God best knows the right.” 

In the early stages of the Ismaïli movement (on which see Browne, 

chap. xi.), some of the leaders “coalesced with the Magians and their 

sovereignty, and laboured for its restitution, openly at times, and 
secretly at times with craft, and for this they produced blameworthy 

innovations in the Faith” (188.17-18). Among their number was 

Muhammad ibn al-Husayn Zaydän, a skilled astrologer and bitter 

opponent of Islämic sovereignty ; and “he claimed that in astrology he 

had found the transition of the dominion of Isläm to the dominion of 

the Persians and their religion—which is Magianism—in the eighth 

conjunction’, the transition of the triad from the house of Scorpio”, 
indicating the sect ([äke] of Isläm), to the house of Sagittarius”, 

indicating the religion of the Persians”” (188. 24-26). 
An interesting bit of folk-belief regarding Zoroaster is found in 

Tbrähim ibn Muhammad’s account of the heresiarch Abü Muslim”, as 

reported by Ibn al-Nadim : “ He was à man of the people of Transoxiana, 
and was illiterate. And he had a jinn follower, and when he was asked 

about anything, he answered after night. And when there befell of 
Abü Muslim what there befell, he summoned the people to him and 

1 For a former translation see Hottinger, Historia orientalis, Zürich, 1651, 362. 

2 Justi, 348, Browne, 308-310. 

3 Five daily prayers are a feature both of Zoroastrianism and of Muhammadanism. 

4. On circumambulation (ssl) performed with the left shoulder turned to the 
Qibla see Burton, Pilgrimage to al-Madinah and Meccah, London, 1893, 11. 165, note, 

286. 
w 

5 For this meaning of 39.» see Flügel, ad loc. 

6 Fihrist 122. 1-5, 317.2, and Flügel, ad locc. 

7 Flügel (ZDMG xii. 607) translates CyleS by ‘Jahrhundert,”’ which makes no 
sense. 

8 The triad of Scorpio is Cancer, Scorpio, and Pisces, the ‘‘ aqueous triad."” 

9 The triad of Sagittarius is Aries, Leo, and Sagittarius, the ‘“ igneous triad.” 

10 See Browne, 240-244, 246-247, 313-315, 328 ; the passage is translated by Hottinger, 
363. 

3—2 
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declared that he was the prophet whom Zarädust had sent', and 

pretended that Zaräduët was alive and had not died. And his followers 
insist that he? is alive and has not died, and that he will come that this 

religion may be established for them; and this 15 of the secrets of the 
Muslimiya ” (345. 5-9). 

In conclusion it may not be amiss to give a rendering of such portions 
of the first section of the ninth discourse of the Fihrist—on the Dual- 
istic sects—as have not been translated by Chwolson, Flügel, and 
Browne, thus completing the version of this important part of Ibn al- 
Nadim’s work”. 

“The Mähäniya*. 

À sect of the Marcionites (45345), differing from them in some 

respects and agreeing with them in others. Now, as to what they 

agree with the Marcionites (is) in communism of property, except 
marriage and sacrifices; and they declare that the mediator between 

light and darkness is the Messiah; and of their affairs only this 15 

known. 

The Janjiyin. 

These are the followers of Janji al-Jüuhäni”, and this man had served 
idols and beaten the bell in the idol-house; then he abandoned this 

sect and returned (Jxs) to a sect which he invented. And he de- 

clared : ‘ Here is à thing that was before light and darkness; and lo, 

in the darkness were two figures, male and female” He saidf. Then 

he was with his wife in the darkness. He said: ‘Then a light appeared 
to the woman, and the worid of the living was slightly hidden because of 
(+) the light. Then she moved like the (silk-) worm (553), and was 

lifted up. Then the light came to her, and somewhat of its light 

clothed her. Then, behold, she left it, and gnawed (25,+) light from 

it, and returned to her place. Then from the light which she had 

gnawed from the light that had clothed her she stripped” the heavens 

and the mountains and the earth and other things” And they declare 

1 As is well known, three saoyants are to appear—Uxëyat-orota, Uxéyat-nomah, and 

Astvat-orota. 

2 This ‘‘ he” seems to refer to Abü Muslim (cf. Browne, 246), not, as Browne (315) 

appears to hold, to Zoroaster, 

3 I have, however, omitted the passage on Husraw Arzümaqän (340. 1-12) since the 

words regarding his special tenets are translated by Flügel, ad Loc. (cf. also ZDMG xüi. 

643); and the list of sect-names (342. 6-16) between Christ and Muhammad, which are at 
present hopeless of solution. The passages here translated are 339. 20-31, 340. 13-24, 

341.4-342.5. A complete summary of them is given by Flügel, ZDMG xiii. 643-645. 

4 On the name Mähän, Arabicised as Maymün, see Justi, 185. 

5 Justi, 110, and Flügel, ad loc. 

6 There seems to be a lacuna here. 

7 mé; Flügel, ad loc., suggests Ce. , ‘‘ she created.” 



IRANIAN MATERIAL IN THE FIHRIST 37 

that the fire is queen of the world'; and, moreover, we ask pardon of 
God for the telling of it, and we know no book of theirs. 

The Raëryin. 

They declare that he* was naught but darkness simply ; and in the 
interior of it was water, and in the interior of the water was wind, and 

in the wind was womb, and in the womb was placenta, and in the 

placenta was ovum, and in the ovum was living water, and in the living 

water was the son of the Glorious Living One, and he ascended on high. 

Then he created creatures and things and the heavens and the earth 

and the gods. They say: ‘ And his father, the darkness, knew (it) 

not; then he returned. 

The Mahäjirin. 

They profess baptism and oblations (dsse%e, ..»ω7}}3) and gifts, 
and they have feasts, and in their churches (&+) they sacrifice cattle 

and sheep and swine; and they do not deny their women to their 

Imäms, and they condemn* adultery. 

The Kuëtiyin’. 

They profess sacrifices (=5L35) and sensuality and greed and arro- 

gance; and they say that The Glorious was before every living thing. 

Then from himself he created à son, and named him Star of Light, and 

they name him The Second Living; and they profess oblations and 

gifts and beautiful things. 

1 In a Syriac Act fire is declared to be ‘no daughter of God, but a serving woman” 

(Hoffman, Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer, Leipzig, 1880, 35 ; cf., possibly, 

Julius Firmicius Maternus, de Errore profanarum religionum, i. 5). This instance may 

be added to those already noted by me in Journal of the Manchester Egyptian and Oriental 

Society, 1913-1914, 46. It should also be observed that the Scythians had a fire-goddess, 

Ταβιτί (Herodotus iv. 59; on the name see Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte, 

3d ed., Jena, 1907, ii. 440, deriving it from the Indo-European base *tepe-, ‘‘ to be warm ” 

[incorrect, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, Strassburg, 1901, 368], and 

Minns, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, 85, citing Nagy, who derives the name 

from Vogul tañût, toat, ‘fire ”). 

2 Two manuscripts read Daëtiyin (cf. Flügel, ad loc.). 

3 The First Cause, in all probability. 

4 Dei ; there is also a reading Cyg=2s , ‘‘they permit.” It may be pointed out 

that the Imäms might have the right of cohabitation with the wives of the laity, and yet 

that adultery was forbidden; in fact, the exercise of such a right would not, strictly 

speaking, constitute adultery. 
5 The word looks as though it might be connected with Mandaean KDE/13, ‘straight- 

ness, rectitude, veracity” (on the word see Brandt, Mandäische Religion, Leipzig, 1889, 

110-112, Kessler, in Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, xii. 

175-176); but, needless to say, the sect, though it may have termed itself the ‘‘recti- 

tudinous,”” had nothing in common with Mandaeanism. 
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Chapter of the ‘ Yea, By the Work of You Twain’ 

These declare that the principles are four, not one of which resembles 
another. They name the first Hüstaf the Glorious”, and they name 
the second Rüimän, and they name the third Wardüd of the Female 
Serpent, and they name the fourth Ismäïhin; and they declare that 
these things were before everything of earth and heaven, etc., that 
was in the world, and that these three principles summoned Hüstaf 

until they made him their leader. Then, later, they disagreed (=4àls.l), 

and from their disagreement sins and wickednesses arose. 

Chapter of the Siliyin. 

Sili was of the sect of the Muytasila, except that he differed from 

them, and wore rough garments and ate sweet-smelling food*; and he 

inclined toward the sect of the Jews and adopted it. 

Chapter of the Hwaläniyin. 

These are the disciples of Mulayh al-Hwaläni, who was the pupil 

of Bäbak ibn Bahräm, and Bäbak was the pupil of Sili ; and he had 

agreed with Sili, but stopped short of the Jews. 

The Maäriyin and the Daëtiyin*. 

And their master was Märi the Bishop”, and they beheld the sects 

of dualism and did not forbid sacrifices; and Daëti was ἃ disciple of 
Märi; later he differed from him. 

The People of Heaven-Fearers. 

Their master was Ariday‘, and he dwelt at Ctesiphon and Bahurasir, 

and was a wealthy man. Then he deceived a Jew, and wrote for him 

1 Less (61; see Flügel, ad loc., and ZDMG xiïi. 644, note. 

1 The meaning of these four names (Lilawes, Cilosss, 353,9, and Cosmo) 

is quite unknown to me. 

8 For the various readings, according to which Sili wore beautiful clothing and ate 

earth (reading respectively Cymæ for US and Gb for ab), see Flügel, ZDMG 

xiii. 644. 
4 It is suggested by Kessler, 157 (cf. 159-160), that these Daëtiyin were the Dôstians 

of Theodore bar Kôni, and were, therefore, Mandaeans. Since we know nothing of the 

sect here mentiored by Ibn al-Nadim beyond his very meagre statement, the conjecture 

seems rather hazardous. That the Raëïyin already mentioned were also Daëtiyin, as two 

manuscripts read, and as lately argued by Nôldeke (Wiener Zeitschrift für die Kunde des 

Morgenlandes, xii. 357), seems equally uncertain. At all events, there is nothing in either 

of the sects to warrant the idea that they were the Mandaeans. Cf. also Flügel, ad Loc. 
5 ἀλ..}]. Märi is simply Syriac =, ‘my master ” (cf. Flügel, ad loc.). 

8 Cf. the name of Haman’s son "ΝΣ (Esther ix. 9), on which see Justi, 25. I may 

remark in passing that the etymology given for the word in the Oxford Hebrew Lexicon, 71 

(‘‘perh. = haridayas, delight of Hari”), is almost certainly incorrect. ἽΝ is doubtless 

ariya, ‘‘ noble ” (cf. Justi, 491). 
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books of the prophets and sages, and he created a sect for himself, and 
the folk execrated it, and in the environs of Ctesiphon there was an 

uprising against his sect. 

The Aswariyin. 

And their master and head was named Ibn Saqtiri ibn Aswari, and 
they amassed goods and gains; and they agreed with the Jews in some 
things and differed from them in others; and they proclaimed' the 
sect of Jesus. 

Chapter of the Awardjiyin. 

These are a sect that exalt the sea and say that it was the Primaeval 

that was before everything, and that, when it raged, its wind made its 

foam manifest. Then, when the wind saw it°, she made a habitation of 

it and inhabited it and laid seven eggs. He says: ‘Then there were 

from these seven eggs seven gods” And they name one of the gods 

Arrow because, they declare, he plunged into the sea; then he came 

forth speedily, as does the arrow. And he says that he created 
Kawëar*, and it was known by the excavation (J5), and in this 

excavation he caused a river to run which is named Euphrates the 

Exalted; then he planted a lote-tree in this excavation. And there 
were, they say, from the seven eggs—from one of them Arrow, and 

from one Feather, and from the third Golden Brocade, and from the 

fourth Crown, and from the fifth Mistress of the World, and from the 

sixth Young Man, and from the seventh Night and Day. He says: 

‘Then Crown descended on Feather and made him seat himself; then 
he created all the world with what was in him of these things” And 

this sect exalt the sea, and say that it is God the Exalted. And he 
says that there are many men of them in the environs of the coasts; 
and we have not seen one of them. And they have strange sayings 

that run the course of fables, mention of which we omit, that the book 
may not be made tedious by them.” 

Louis H. GRAY. 

ABERDEEN, 19 January, 1915. 

1 US, which might also mean ‘they paid no heed to, disregarded.” 

2 The foam. 

$ À pool in the Muhammadan paradise; see Hughes, Dictionary of Islam, London, 

1895, 262. 
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Une colonie de serviteurs de Jahô, le Dieu d’Israël, établie à 

Éléphantine en Egypte, avait élevé là, dès le 6° siècle av. J.C., un temple 
où, par le ministère de ses prêtres, elle offrait au “ Dieu du ciel” 
l’encens, la minha, et les holocaustes et sacrifices sanglants. La question 

s’est posée de savoir dans quel rapport se trouvait le culte célébré à 

Éléphantine avec les prérogatives du temple de Jérusalem et avec les 
lois du Pentateuque qui garantissaient le privilège de la ville sainte 

comme lieu unique du culte rituel à rendre à Jahvé ? 

Pour mieux définir les données, et mettre en lumière l’intérêt du 

problème, il suffit de rappeler les faits que voici. 

En la 14° année de Darius II, Pan 410 av. J.C., le temple de Jah à 
Éléphantine fut détruit, sur l’instigation de prêtres de Chnoub, qui 
avaient soudoyé à cet effet le commandant de la garnison, l’officier perse 
Widarnag. Aussitôt les chefs de la communauté judéo-araméenne 
mirent tout en œuvre pour obtenir l’autorisation de rebâtir le temple. 
Et, comme 115 le rappellent dans leur second message adressé, en l’an 
407, au gouverneur de la Judée Bagohi, ils eurent recours notamment 

à Jehôhanan, le grand prêtre, et aux prêtres de Jérusalem, pour obtenir 

leur appui. Il est donc manifeste que les serviteurs de Jahô à 
Éléphantine n’avaient point conscience que le culte qu'ils célébraient en 

l'honneur de leur Dieu constituait une violation du privilège exclusif du 

temple de Jérusalem. 
D'autre part il est certain qu’en Judée on ne voyait pas de bon œil 

l'institution en vigueur à Éléphantine. Cette institution n’était-elle pas 

manifestement contraire à la législation qui ne tolérait qu'un seul 

sanctuaire ? Quoi qu'on pense de cette question, il est de fait qu'aux 

premières lettres que la communauté d’'Éléphantine avait, aussitôt après 

le désastre de l’an 410, envoyées à la métropole juive, il ne fut point 

donné de réponse ni par les prêtres, ni par les notables juifs laïques, ni 

par le gouverneur perse. Et lorsque, trois ans plus tard, Jedonja et ses 

collègues écrivirent une seconde fois à Bagohi, en s'adressant en même 

temps à Delaja et à Shelemja, les fils du gouverneur de Samarie, Sin- 

uballit, ils n’obtinrent pas en retour les lettres demandées, mais 

seulement une réponse orale, autorisant leur envoyé à parler au nom de 
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Bagohi devant le satrape d'Egypte Arsamès. Dans ses instructions 
orales, Bagohi, sans doute sous la suggestion de son entourage, ne voulut 
d’ailleurs point patronner l’usage d'offrir, dans les conditions où l’on se 

trouvait à Éléphantine, des sacrifices sanglants.—La défaveur que la 
communauté d'Éléphantine rencontrait à Jérusalem se montre encore, 
à notre avis, dans l'attitude de certains Juifs influents de Judée, résidant 
en Égypte, comme le Hananja et le ‘Anani dont il est question dans le 
pap. 11 de la collection Sachau, peu de temps avant la catastrophe de 

l’an 410. Ces personnages semblent présentés, dans le document 
en question, comme suspects d’hostilité à l’égard de leurs “frères” 
d'Éléphantine. Cette observation nous permettra de comprendre pour- 
quoi, après la destruction du temple, l’on attachait ici un si grand prix 
aux “lettres” demandées avec insistance aux autorités établies à 
Jérusalem. Ces lettres devaient constituer des attestations écrites en 
vue de prouver la légitimité du sanctuaire détruit, contre les allégations 
contraires qu’auront fait valoir en Égypte les partisans des prêtres de 

Chnoub instigués par certains Juifs de Jérusalem. 
Au problème que nous venons d'exposer, Ed. Meyer offre, dans son 

étude Der Papyrusfund von Elephantine (1912), une solution qui ne 

nous paraît pas satisfaisante, 

Les premiers colons partis de Jérusalem pour la Haute Égypte, 

auraient, d’après Meyer, quitté la Judée sous le règne de Manassé ou 

dans les premières années du règne de Josias, et ils auraient bâti leur 

temple à Éléphantine avant l’an 622, donc sous le régime ancien qui 

autorisait la pluralité des sanctuaires (p. 53). Lorsque ce régime fut 
aboli par l'introduction du Deutéronome et la réforme de Josias, la 

situation acquise à Éléphantine fut maintenue, dit Meyer, et les Juifs 

qui vinrent plus tard rejoindre la communauté fixée aux confins de 

l’Éthiopie, tout en exerçant sur elle leur influence, ne purent pas cepen- 

dant lui faire abandonner ses traditions les plus chères. 

Nous reconnaissons volontiers que rien n’oblige à fixer la date de la 

fondation du temple d'Éléphantine très peu de temps avant la conquête 

de l'Égypte par Cambyse. Quand Jedonja dans la lettre à Bagohi, et 

Bagohi dans sa réponse, rappellent que le temple de Jahô existait déjà 

avant Cambyse, ce n’est nullement pour marquer l’époque précise de sa 

construction, ni même pour insister sur sa haute antiquité; c’est parce 

qu'ils veulent rappeler aux autorités perses l’exemple que leur donna 

Cambyse qui respecta le temple de Jahô, et aux Égyptiens l'exemple de 

leurs propres rois qui, avant Cambyse, en avaient autorisé la construc- 

tion. Le fait que dans la lettre de Jedonja l’origine du sanctuaire est 
rapportée en termes généraux “ΦΧ jours des rois d'Égypte,’ semble 

plutôt indiquer qu'au moment de l’avènement de la domination perse 

ce sanctuaire existait déjà depuis assez longtemps. Et comme d'autre 
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part la construction et l’ameublement d’un temple comme celui décrit 
dans la lettre de Jedonja supposent chez ceux qui en furent les auteurs 
une prospérité matérielle déjà avancée, et qu’une entreprise de ce 
genre ne s’accomplit sans doute point sans de grandes difficultés, on est 

en droit de conclure que les premiers colons judéo-araméens seront 
venus s'établir à Éléphantine-Syène au plus tard vers le commencement 
du 6° siècle. 

Cependant il serait plus que hardi de supposer qu’ils auront quitté 

la Judée ou la Palestine et bâti leur sanctuaire dès le règne de Manassé 
ou dans les premières années du règne de Josias. Sans doute, Hérodote 
raconte (II. 30) qu’Éléphantine reçut une garnison déjà sous le règne de 
Psammétique I (664-610). Mais Hérodote ne parle dans ce récit que 

d’une garnison de troupes égyptiennes, qui passèrent comme transfuges 

à l’Éthiopie, non pas à la suite de querelles avec les soldats étrangers, 

mais pour la seule raison qu'elles n'avaient pas été relevées après trois 
années de service. Avant l’enrôlement et l’organisation d’une colonie 
militaire comme celle de nos Judéo-Araméens, il doit s'être écoulé, 
depuis les faits racontés par Hérodote, un certain nombre d'années; et 

les colons, une fois établis à Éléphantine et à Syène, auront dû attendre 
assez longtemps aussi avant de se trouver en possession des ressources et 
des moyens nécessaires pour la construction et l'aménagement de leur 

temple. 
Au reste, à envisager la question au point de vue de la législation 

hébraïque sur l'unité de lieu de culte, il convient de constater que déjà 
avant la réforme de Josias cette législation n’admettait, en principe, 
qu'un seul lieu où pût se célébrer un culte public et régulier, par le 

ministère de prêtres attachés au service rituel du sanctuaire. Aucun 

texte de loi n'apporte à cet égard une restriction au passage d'Ex. 

xxii, 14 55. (coll. xxxiv. 24). Pour la loi d’'Ex. xx. 24 ss. il faut distin- 

guer ce qu’elle était dans sa forme et avec son objet primitifs, de ce 

qu’elle est devenue dans sa forme et avec son objet actuels. A ce 

dernier point de vue, elle vise le sanctuaire national, unique. Au 

premier point de vue, elle sanctionnait sans doute une institution com- 

portant des autels multiples, mais ne visait pas des sanctuaires ou des 

lieux de culte établis dans les conditions marquées tout à l’heure ; c’est 
à dire qu’elle n'avait pas en vue la célébration d’un culte public et 
régulier, par l'entremise de prêtres attachés au service rituel de l'autel. 

Dans sa teneur primitive, avant qu’on en fît la norme pour l'installation 

de l'autel du sanctuaire unique, la loi d'Ex. xx. 24 disait sans doute 

Dpt 522 au lieu de Dipi 232 (LXX encore : ἐν παντὶ τόπῳ); puis 

1 Deut. xxvii. 588, coll. Jos. viii. 80 88, (comme Moïse l'avait commandé...) ; 

1 Mac. iv. 47. 
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M NN 5. SUN au lieu de: "ON ἜΣ ΝΣ (comp. Syr. et Targ.). 

La formule 0 NN 7n y MN aura été pareillement ajoutée au 

texte, peut-être d’abord à titre de glose sur 03 Γι TINS NN 

(Lév. xvii. 1 ss.), quand la loi fut adaptée à son objet nouveau, comme 

règlement du culte à célébrer sur l'autel national. Voir Deut.l.c. Ilest 

à remarquer que Lév. vi. 22 ss., 111. 16 supposent encore, implicitement, 

des autels destinés à la combustion de la graisse des animaux immolés, 

dans toute l'étendue du territoire. Ces autels de pierre brute ou de 

terre sur lesquels il était d'usage de répandre le sang et de consumer 
les parties grasses des bœufs, brebis et chèvres qu’on immolait, furent 

supprimés, aux termes de la loi de Lév. xvi 1-7, à cause des abus 
idolâtriques auxquels ils avaient donné lieu. L’immolation garda son 
caractère religieux; maïs d’après Lév. L.c., les Israélites étant censés 

groupés dans un camp au désert, elle serait désormais pratiquée 

exclusivement devant le tabernacle et les victimes offertes comme 

Dh à Jahvé. Dans le pays de Canaan, où une telle institution 

était inconcevable, ceux qui demeuraient trop loin du lieu saint furent 

dispensés du recours à l’autel (Deut. xii. 20-21). La loi d’Ex. xx. 24 88, 

n'était pas, d'après son esprit primitif, adressée aux prêtres; tout 
Israélite avait qualité pour répandre le sang sur la pierre. Le culte 
populaire dont il est ici question était d’un ordre entièrement différent 

de celui qui se célébrait dans la “maison de Jahvé,’—et aussi dans le 

temple d'Éléphantine. 
Ainsi, même dans l'hypothèse qu’ils eussent quitté la Judée sous le 

règne de Manassé, ou dans les premières années du règne de Josias, des 
émigrants juifs n’auraient pu manquer d’avoir connaissance du privilège 
du temple de Jérusalem consacré par la Loi. 

Ensuite la solution exposée par Ed. Meyer néglige entièrement une 

donnée importante du problème. En l'an 410, et au moment où elle 
écrivait, en l’an 407, à Bagohi, le message contenu dans Sach. Pap. 1-2, 
la communauté d'Éléphantine était parfaitement au courant de la 
situation régnante en Judée. Ed. Meyer fait observer, pour sa part, 
qu’elle n'avait jamais perdu contact avec la métropole juive, ce qui est 

peut-être trop dire. Pour décrire le culte qui se célébrait dans leur 
temple, Jedonja et consorts emploient des termes techniques hébreux 
empruntés aux règlements sacerdotaux du Pentateuque. A la fin du 

5° siècle on connaissait, en tout état de cause, à Éléphantine, les dispo- 

sitions de la Loi, en vertu desquelles il n’était toléré qu’un seul sanctuaire 

pour la célébration du culte. La question est de savoir comment, dans 
ces conditions, la communauté d’Éléphantine pouvait s'adresser au 

grand prêtre et aux prêtres de Jérusalem pour obtenir leur appui en 
vue de la reconstruction du temple détruit, et du rétablissement du culte 
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supprimé ? Il semble que toute explication sérieuse du problème doive 
partir de la supposition que la communauté d'Éléphantine ne considérait 

pas son temple comme tombant sous l’application des lois bien connues 
qui consacraient le privilège du temple de Jérusalem. 

De fait, ces lois n'avaient en vue que le pays de Canaan. Elles en- 
visagent toujours le peuple comme constitué en groupement social et 

politique. L’Exode Χ ΧΗ. 14 ss., xxxiv. 28 s., et le Deutéronome xii, etc. 
parlent en termes explicites du peuple d'Israël établi dans son territoire. 
Et l’on comprend que le souci de la conduite à suivre en dehors de ce 
territoire ait été complètement étranger au législateur. Ce n’est que 
dans le territoire qui formait son domaine propre que Jahvé pouvait 
avoir sa “maison.” Et dans ce territoire il ne pouvait y avoir qu’un 
temple, parce que Jahvé ne pouvait avoir qu’une “maison” ; un second 

temple dans le territoire sacré pouvait prétendre au rang et à la qualité 
de siége ou de demeure de la divinité, et amener ainsi un schisme. Un 
temple élevé en territoire étranger n’offrait aucun danger de cette sorte, 
puisque, par la force des choses, il était nécessairement subordonné au 
sanctuaire établi dans le territoire ou le domaine propre du Dieu 

d'Israël. Le temple d'Éléphantine ne pouvait paraître aux yeux de 

personne faire la concurrence au temple de Jérusalem ; 1] ne pouvait en 

aucune façon élever des prétentions au titre de “maison de Jahvé.” 
L'expression Egüra zi Jahô n'était pas censée exprimer l’idée que Jahô 
avait fixé dans cet Egüra “la demeure de son nom.” Elle servait sim- 

plement à désigner le temple affecté au culte de Jahô en opposition avec 

les temples des dieux égyptiens. C’est pourquoi on était convaincu 

avec raison, à Éléphantine, que l’égüra de Jahô n’était pas condamné 

par la législation concernant l’unité de sanctuaire. 

Cependant il devait y avoir quelque chose d'irrégulier dans la 
situation de ces serviteurs de Jahô et dans leurs institutions cultuelles. 

Il est à remarquer tout d’abord, d’une manière générale, que les 

Juifs, en dehors de la terre sainte, n’établissaient, en règle, que des 

synagogues, non pas des temples avec autel. Il y eut des exceptions. 

On connaît le temple fondé par Onias à Léontopolis. Mais sil est vrai 

que les Juifs d'Égypte ne furent jamais, ni à leurs propres yeux, ni aux 
yeux de leurs coreligionnaires de Palestine, des schismatiques à raison 

de leur attachement au temple d’Onias, il n’est pas moins vrai que le 

temple d’Onias ne fut point reconnu à Jérusalem comme parfaitement 

légitime et régulier. 

Le refus du grand prêtre et du clergé de Jérusalem de répondre aux 

sollicitations de la communauté d'Éléphantine, s'explique, comme nous 

le dirons, par d’autres raisons que leur opposition à l’existence du temple 

de Jahô. Mais pourquoi Bagohi, dans sa réponse à la seconde lettre de 
Jedonja, ne parle-t-il d’un autel à relever que pour l’offrande de l’encens 
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et de la minha, en observant un profond silence touchant les holocaustes 
et les sacrifices sanglants dont Jedonja et ses collègues avaient parlé 

dans leur message ? Bagohi, qui semble avoir obéi en cela aux sug- 

gestions de son entourage, et notamment à celles des fils de Sin-uballit 

à Samarie, consent à appuyer la demande d’autorisation en vue de la 

reconstruction du temple et de l’autel; mais à condition que l’on sy 

abstiendra désormais de la célébration du culte par des sacrifices pro- 

prement dits. Pourquoi ? 
La revue de certaines données fournies par l’histoire biblique nous 

permettra de répondre à cette question. Les Israélites n’admettaient 
pas que, du moins hors de la présence de l’arche, on püût offrir à Jahvé 

des sacrifices sur la terre étrangère. Les patriarches n’offrent des 

sacrifices que dans le pays de Canaan. Israël doit sortir de l'Égypte et 

se rendre au Sinaï pour servir son Dieu par l’offrande de sacrifices. 
Qu'on se rappelle surtout la conduite de Naaman emportant avec lui 

une charge de terre du pays d'Israël pour pouvoir offrir à Jahvé un 

sacrifice à Damas (2 Rois v. 17 s.). Les territoires où règnent les faux 

dieux sont terre impure où le culte de Jahvé ne peut pas être célébré 
(Am. vu. 17; Os. ix. 4 55.) etc. Bagohi dans sa réponse fait une con- 

cession, qui montre d’ailleurs qu'il ne se place pas sur le terrain de la 
loi sur l'unité de sanctuaire et d’autel. C'était surtout à l’effusion du 

sang des victimes que l’impureté du sol païen était censée faire obstacle. 

Il sera donc toléré que l’on continue à Éléphantine à offrir l’encens etla 
minha. Mais l’on n’y offrira plus de sacrifices. Que l’omission de la 
mention des sacrifices dans la réponse du gouverneur de la Judée était 
intentionnelle et équivalait à une restriction formelle, on le reconnaît au 

fait que dans le pap. ὅ de Sachau cinq personnages notables de la com- 

munauté judéo-araméenne écrivent à un dignitaire pour lui promettre 

une gratification 51] peut faire en sorte que le temple et le culte de 

Jahô soient rétablis à Éléphantine dans les conditions connues, savoir 
qu'on n’y offrirait ni brebis, ni bœufs, ni chèvres par combustion, mais 

seulement l’encens et la minha. 

Quand même les prêtres de Jérusalem n'auraient pas eu d’autres 

griefs contre la communauté d’'Éléphantine, que l’irrégularité ou l’incon- 
venance du culte qu’on y célébrait par des sacrifices en terre païenne, 

on s’expliquerait déjà dans une certaine mesure leur antipathie, indé- 

pendamment de toute considération touchant les lois sur l’unité de 
sanctuaire et touchant le privilège du temple de Jérusalem consacré par 

ces lois. Celles-ci n'étaient pas plus méconnues ou violées, et elles ne 

devaient pas être plus ignorées, à Éléphantine, qu’elles ne le furent plus 
tard à Léontopolis. D'autre part l’on conçoit sans peine que les Judéo- 

Araméens d'Eléphantine, après plusieurs générations passées dans 

l'isolement au fond de l'Égypte, en fussent venus à perdre conscience du 
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principe traditionnel qui s’opposait à la célébration des sacrifices hors 

de la terre sainte, ou à espérer qu'à Jérusalem on passerait outre à ce 
qu'il y avait d'incorrect dans leurs procédés, par égard pour les cir- 

constances extraordinaires de leur situation. l'oubli ou la négligence 
du principe traditionnel en question seraient dans tous les cas plus 

faciles à comprendre chez eux, que l'ignorance de la législation écrite 

sur l'unité du lieu du culte. 
Cet oubli ou cette négligence seraient à comprendre d'autant plus 

aisément, que la communauté d'Éléphantine ne semble point avoir été 

composée exclusivement d'éléments juifs d’une absolue pureté. Si nous 

n'avions qu’à faire la critique des explications fournies par Meyer, nous 

pourrions nous borner à ce que nous venons d'exposer. Mais les obser- 
vations qui précèdent ne suffisent point à mettre dans son vrai jour la 

réalité historique et concrète. 

En fait les documents nous mettent en présence de données qui nous 

obligent, croyons-nous, à admettre que la colonie judéo-araméenne 

d’Éléphantine se composait en grande partie de Samaritains. Les 

attaches et affinités syro-babyloniennes s’y révèlent en effet par 

des indices significatifs et nombreux. Nous ne dirons rien de la 

forme des contrats dont la ressemblance avec les contrats babylo- 
niens s’expliquerait suffisamment par l'action extérieure des usages et 

institutions de la grande métropole de l’Asie occidentale. D’autres 
faits sont plus marquants, surtout à considérer la circonstance que 
les origines de la colonie remontaient dans le passé au-delà du rétablisse- 

ment en Judée de la population rapatriée après la captivité. Le 

droit matrimonial d'Éléphantine, avec le contrat de mariage écrit, avec 
le droit ou la faculté pour la femme de demander le divorce et de 
répudier son mari (Sayce-Coweley, C, G), et d’une manière générale la 
situation de la femme dans la société, avec la liberté dont elle jouit dans 
l'exercice des droits civils, rappellent les lois en vigueur à Babylone, 

telles qu’elles sont formulées déjà dans le Code de Hammourabi, beau- 
coup plus que les mœurs et coutumes de l’ancien Israël. Que tous les 
documents provenant de la communauté, même les lettres privées, 
soient exclusivement rédigés en araméen, jamais en hébreu, cela est de 

nature à faire supposer que déjà parmi les premiers colons se trouvaient 

des éléments dont l’araméen était la langue usuelle. Rappelons le fait 
que de nombreux membres de la communauté portaient des noms 
babyloniens. Les documents littéraires que la colonie judéo-araméenne 

nous a légués, notamment les fragments considérables du fameux livre de 
la Sagesse d’Ahiqar, nous renvoient pour la recherche de son origine dans 
la même direction. Les Samaritains étant en partie d’origine babylo- 
nienne, il n’est plus étonnant que nos Judéo-Araméens désignent leur 

temple par le nom assyro-babylonien egwrru (egüûra) ; il n’est pas 
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probable en effet que le nom employé dans les papyrus eût la significa- 
tion de “lieu de réunion” (’agéra ?), par application de la notion de 
réunir supposée appartenir à la racine ’agar ; car il n’est jamais question 
à Éléphantine de l’’agôra “465 Juifs,” mais seulement de l N'MAN “de 

Jahô” ou de ceux “des dieux égyptiens.” Bien plus, le nom assez étrange 
que la communauté d’Éléphantine se donnait à elle-même, savoir celui 

de No, (SM) EL NO, se retrouve dans le livre de Néhémie appliqué à 

la communauté de Samarie ( ne” D, Néh. in. 34). Les divinités 

d’origine syro-babylonienne qui avaient à Éléphantine leurs fidèles, 

dont elles partageaient les hommages avec Jahô, sont de la même famille 

que celles qu’honoraïent les Samaritains au rapport de 2 Rois xvu. 24 585. 

Il n’est pas étonnant après tout cela que nous voyons Jedonja et consorts 

recourir, pour s'assurer un soutien dans leurs épreuves, à Delaja et 

Shelemja, les fils de Sin-uballit (Sanballat), gouverneur de Samarie. 
La conclusion qui se dégage de ces données, quant à la composition 

de la communauté d’Eléphantine, nous fait apparaître en même temps 

sous un jour tout nouveau la question des rapports entre Jérusalem et 

Éléphantine. L'accueil que les gens d’Éléphantine reçurent à Jéru- 
salem de la part des prêtres et des notables Juifs auxquels ils avaient 

demandé des lettres pour la défense de leur cause, rappelle l’accueil que 
les Samaritains avaient reçu autrefois de la part de Zerubbabel et de ses 
compagnons, lors de la construction du second temple. Les Samaritains 
n’auraient pas demandé mieux que de se rallier à la communauté juive 
dans le culte célébré au temple de Jérusalem. Nous croyons même 

toujours probable qu’'Ezra 11.3 offre un reste d’un ancien texte araméen 
d’après lequel, pendant la captivité, 115 auraient élevé une bama sur les 

assises de l’ancien autel. Mais ils furent impitoyablement écartés par 

les chefs de la communauté juive. Ceux d’Éléphantine n’étaient pas en 
règle, comme nous l’avons exposé. Mais ils furent traités tout autre- 

ment que ne le furent plus tard les partisans du temple d'Onias. A 

leurs lettres il ne fut point donné de réponse; aucun avis, pas même 

une remontrance, ne leur furent adressés. Aussi, lors de leur seconde 

démarche auprès de Bagohi, en l’an 407, se gardèrent-ils de revenir 

encore à la charge auprès des prêtres et notables Juifs. Ils s’adressèrent 

cette fois aux fils de Sin-uballit à Samarie. Ce ne furent pas leurs dis- 
positions schismatiques qui leur attirèrent des sentences de réprobation, 
c’est l'attitude intransigeante des Juifs de Jérusalem qui leur fit com- 
prendre qu’il n’y avait pas pour eux d’autre issue que le schisme. 

A. VAN HOONACKER. 
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OR “COMPENDIUM” OF HISTORY AND BIOGRAPHY 
OF FASIHI OF KHWAF 

(us5loé çsmras Dome) 

So many Persian historical works of the period of Tamerlane 
(Timur-i-Lang, “ Limping Timür”) and his successors are marred by 
an intolerable prolixity or floridity of style, or by gross inaccuracies, 

or by extensive plagiarisms, that it 15 pleasant to come across one 80 
concise, so compendious, and so rich in materials not to be found else- 
where as that of Ahmad ibn-Muhammad ibn Yahyä of the town of 

Khwäf in Khurâsän, commonly known as the Mujmal-i-Fasihi. In 

spite of its excellence, however, not only has this book never been 
published, but, so far as I know, only three’ manuscripts exist, of 

which one is preserved in the Znstitut des Langues Orientales du 
Ministère des Affaires Étrangères of St Petersburg (No. 271), while 

the other two are at present in my possession. The only published 

descriptions of the work, both of which are based on the first of these 
three manuscripts, are by the Russian scholars Dorn and Baron Victor 
Rosen, of whom the former consecrated ἃ long notice to it in the 

Bulletin de la classe historico-philologique de l’Académie Impériale des 

Sciences de St Pétersbourg (vol. II, pp. 1 et seqq.), which the latter 

supplemented by a much briefer description on pp. 111-113 of his 
Manuscrits Persans de l’Institut des Langues Orientales (St Péters- 

bourg, 1886). After mentioning the title, authorship and date 
(AH. 845 = A.D. 1441-2) of composition of the work in question, and 
referring to M. Dorn’s earlier and more ample notice, he continues as 
follows :— 

“Fasfhi was born at Herât in A.H. 777 (= Α.Ὁ. 1375-6), where also he 
received his education. He fulfilled various functions in the service 
of Shäh-rukh and Baysunqur Mifrzä, fell into disgrace in A.H. 836 
(=A.D. 1432-3), and employed his hours of involuntary leisure in 

1 There are actually four MSS., but one of those at St Petersburg is only a modern 

copy of the other, and can therefore hardly claim to rank as an independent codex. 
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compiling the present work, which assures him an honourable place 

amongst Muslim historians. M. Dorn has reproduced almost the whole 
of the Preface, excepting the introductory phrases!, and the narrative of 
the following years [of the Η τα]: 1, 52-54, 130, 157, 168, 203, 210, 261, 

275, 315, 333, 339, 348, 356, 362, 363, 383, 403, 408, 557, 610, 612, 614, 
645, 672, 729, 835, 837, 844, which amply suffice to give an idea of the 
author’s manner... He treats with marked predilection events belonging 

to the domain of literature and religion, and at times gives information 
vainly to be sought elsewhere, especially concerning the shaykhs 

(religious leaders) and authors of Persia and Central Asia. The 

narrative is generally very brief. There are, however, some exceptions, 
amongst which we may especially note his remarks on the Sûff Junayd, 

on [Husayn ibn Mansür al-] Η 4114], on Firdawsi, Abu’l-Hasan al-Khar- 

qâni, the Minister Khwäja Hasan of Maymand, Rabÿi the preacher 

(Khatib) of Büshan]j, and the Embassy from the King of Cathay 
(Khatay) in A.H. 821 (= A.D. 1418). The conclusion (Khätima), which 

should contain the description of Herât, is unfortunately missing, but 

in compensation for this we find on the last page a f&’ida?, incomplete, 
which gives a list of Timür’s descendants... (Copies of this work are 
excessively rare. There exists in the Musée Asiatique a copy made 
from our Codex by Mullä Ffrûz Khân-off. Colonel H. G. Raverty alone 

appears to possess à copy which is, perhaps, complete, for in his “ Notes 

on the translation of the Tabaqüt-i-Nasiri” he cites a ‘Tærikh-1- 

Fasihi.” 

By a fortunate chance Colonel Raverty’s manuscript above men- 

tioned lies before me. It was purchased, with three or four others, soon 
after his death by the Trustees of the “E. J. W. Gibb Memorial” in 
1907. It is ἃ fine, carefully written ΜΆ. of 506 ff. of 23°5 x 14c. and 

17 lines, with full marginal references written in red to the various 

contents of the text, and each year of the chronicle has also à super- 

scription in red. This fine old MS. must be nearly contemporary with 

the author, if it be not actually the original copy presented to his Royal 

Patron, which appears to be implied by the concluding sentence of the 

last year mentioned (A.H. 845 = Α.Ὁ. 1441-2), which 15 as follows (f. 506?, 

lines 10-11): 

οὐ DSL γ5 (λον pie aline L5,S 9 oluoile 6,5 onu (y dojhhes 

(ape (95 Ce κπδ umlé CPV 29. 
 Thas servant of that Court which is the resort of the whole world goes 

1 j.e. presumably the customary doxology. 

2 j.e. ‘profit’; here ‘a useful note.” 

3 Transactions of the Third International Congress of Orientalists, vol. 11, p. 73. 

L. M. 4 
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to attend His Most High Majesty, and obtains the honour of His attention, 
on Monday the 15th of Dhuwl-Hijja.'” 

The word mulähaza, here rendered “attention,” more often refers to 

the perusal of a book or written document, and suggests that it was on 

this occasion that Fasfhi of Khwäf presented his history, the Muymal, to 
Shäh-rukh the son and successor of ΤΊ πάν. 

Unfortunately Baron Rosen’s hope that the Raverty manuscript 
may prove to be complete, by which he probably meant that it might 
contain the conclusion (Khätima) dealing with the history and 
archaeology of his native town Herât, is not justified by the facts; for 

not only does it lack this conclusion (which is wanting in all the manu- 

scripts, and was probably either never written at all or else lost), but 

it is also marred by an extensive lacuna (not indicated by the 

pagination, which is continuous, and more modern than the text of 
the MS.) extending from the year A.H. 718 to 840 inclusive (= A.D. 1318 

—-1437). 

The third manuscript, now in my possession, formerly belonged to 

General Sir Albert Houtum-Schindler, whose knowledge of modern 
Persia in all its aspects, geographical, linguistic, ethnographical, etc., 
is probably unequalled in Europe. It comprises 511 ff. of 22x14 c. 
and 20 lines, is written in a clear, legible modern hand with rubrications 

and marginal references to the contents; and, according to a note in 
red ink on the last page, appears to have been copied for Prince 

Kämkér Mirzä by ἄρά Bâb4 Shäh-Mirzé’i and completed on Saturday, 
the 17th of Muharran, A.H. 1273 (= September 17, 1856), after forty 

days continuous labour. The scribe adds that the original from which 
he made his transcription was incomplete at the end; but nevertheless 

it includes the sentence quoted on the preceding page with which the 
Raverty MS. ends, and adds after that the date of the birth of the 
authors son Zahfru’d-Din on the morning of Muharram 1, A.H. 849 

(= April 9, 1445), and the following commemorative verses of that event, 
which include a chronogram : 

Ὁ (99) 2} AS pe ons 33 ‘ju oops » Dsæ πὺ jy 
“05. 95 pes nu) D “Ὁ 45 es Lot js 95. pes 

The chronogram, consisting of the last three words (overlined), 

appears to be at fault, for it gives 928 instead of 849 as the date. 
Another versified chronogram by Häfiz Nasru’Ilâh, which immediately 

1 The 15th of Dhu’l-Hijja, A.m. 845,= April 26, 1442. These same words, however, 

oceur at the end of the manuscript next to be described, so that too much cannot be 

based upon them. 
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succeeds the above and is yet more astray in its reckoning, is as 
follows : 

‘os cal A σῶς Lo οἱ) ὡς ἐδ .59- 25») ‘ass, jl 

τ τ 2 CAS οὐ Kw! 4:5 SAS δ" pri ail (sl ἱδμο 

Here the last five words, which apparently represent the chrono- 

gram, yield the date 978 instead of 849. By substituting ς 4) for Est, 

which would make equally good, if not better, sense, we should obtain 

the date 928 (instead of 978) as in the preceding chronogram, but there 

still remains the difficulty of reconciling this with the date (849) given 

en clair in the text. 

This manuscript, though more complete than the Raverty MS. has 

a lacuna of ten years (A.H. 834-844 = Α.Ὁ. 1430-1440), indicated in this 

case by 5 blank pages (f. 507-508? and an unnumbered blank leaf), 

and, of course, lacks the conclusion (Khatima). 

The Mujmal of Fasïhi, then, so far as our present knowledge goes, 

is represented by three independent Codices (not counting the copy 

of the first mentioned by Baron Rosen), to wit the St Petersburg or 

“Petrograd ” MS., the Raverty MS. now belonging to the Trustees of 
the “E. 4. W. Gibb Memorial,” and the Houtum-Schindler MS. now 
belonging to myself. These, should I have occasion to reïer to them 

hereafter, I shall denote respectively by the letters P, R, and S$. 

From a discussion of the manuscripts I pass to the author, who in 

the latter part of his work gives occasional particulars concerning 

himself which are sammarized by Rosen, though I have not been able 

to find the original authority for the date of his birth, given by Rosen 
as A.H. 777 (=A.D. 1375-6). 

Under the year A.H. 807 (=A.D. 1404-5) the author mentions 
himself as having been employed with three other persons whom he 
names on certain business connected with the Treasury. 

In the year A.H. 818 (=A.D. 1415-6) he was again attached to 

Shäéb-rukh’s retinue on his return from Shfräz, whither he had gone to 
subdue his nephew Prince Bayqar. 

In AH. 825 (=A.D. 1422) he was sent by the King on Treasury 
business to Kirmän. 

In A.H. 827 (= A.D. 1424) he returned from Kirmän to Bédghis. 
In Α.Η. 828 (= A.D. 1424-5) he obtained favourable notice and State 

employment from Prince Bâysunqur. 
In A.H. 841 (= A.D. 1437-8), immediately after the hiatus of 126 years 

(in R) to which reference has already been made, he gives some verses 

4—2 
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by Shihäbu’d-Din ‘Azfzu’Iläh of Khwäf commemorating the birth to 
him of a son on the 24th of Dhu’l-Hijja (= June 18, 1438). 

In the following year, A.H. 842, he commemorates the birth of ἃ 
grandson, Mughithu’d-Difn Abû Nasr Muhammad ibn Mahmüd, on the 
10th of Dhu’l-Qa‘da (= April 24, 1439). 

In A.H. 843 (= A.p. 1439-1440) he had the misfortune to offend and 

to be imprisoned by Gawhar Shäd À dé; and he was again imprisoned 
in A.H. 845 (= A.D. 1441-2). 

There are probably other personal references which I have over- 

looked, but I must pass on to the more important matter of the contents 

of the book. The references to pages, unless otherwise stated, apply to 

the Raverty manuscript (R). 
The book opens, as usual, with a doxology, beginning : 

ον ἄνω 

sg lg JU Rs je Οἷα. Cf )» 45. be pare 

and occupying the first two pages. | 
This is followed (ff. 2-6") by a Preface, in which the author 

expatiates on the nobility of History as a study, and complains of how 
his pretended friends deserted him in the days of trouble which came 

upon him, and which culminated in the death of his generous patron 
Prince Bâysunqur. He concludes with a panegyric on the reigning 

King Shäh-rukh, and then explains the arrangement of his book, which 

is as follows. 
Introduction (Mugaddama), containing a brief summary of the 

world’s history from the time of Adam until the birth of the Prophet 
Muhammad in the “ Year of the Elephant.” 

First Discourse (Magäla 1), continuing the history from the birth 
until the Flight (Hijra) of the Prophet, a period of fifty-three years. 

Second Discourse (Maqäla IT), continuing the history from the 

Hijra until the time of writing (A.H. 1-845 = Α.Ὁ. 622-1442). 
Conclusion (Khätima), containing an account of the city of Herât, 

the author’s birth-place and home, and of its history in pre-Muham- 

madan times. This section, as already mentioned, is unfortunately 

missing in all known manuscripts. 
At the end of the Preface the author explains the plan of his work, 

which is essentially a chronicle in which the events are recorded with 

the utmost possible brevity under the years wherein they occurred, and 

adds that it represents the results of many years labour and the 
perusal of many histories, diaries of the great (ων %Hlæ, possibly 

State papers and records), and books of the ancients, both Persian and 

Arabic. 
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Introduction (Mugaddama), ff. 6-25. 

This is divided into two sections (Tabaqga), of which the first 

(ἢ. 6°-9%) sketches the history of mankind from Adam to Noah, and 

contains paragraphs on Adam, Seth, Enos, Qaynäân, Mahlé’fl (Maha- 
laleel), Jared, Enoch or Idris, Methuselah, Lamech and Noah; while 
the second (ff. 9-25°) contains the history of the Patriarchs from Shem 

the son of Noah to Abraham, followed by that of the four ancient 

Persian dynasties (Pishdädi, Kayäni, Ashkänf and Sâésäni), and of 

some of the more noteworthy persons contemporary with each. 

Magäla I (ff. 25?-40?). 

This covers the period extending from the Prophets Birth in the 
“Year of the Elephant ” to his Flight from Mecca to al-Madina, 53 years 
later, each year being dated from the “ Year of the Elephant.” 

Maqüla IT (f. 41“-506?). 

The bulk of the book 15 formed by this section, which is a chrono- 

logical summary of the principal events in Muslim history from 

A.H. 1-845 (A.D. 622-1442), wherein the necrologies and biographies of 

eminent men (rulers, statesmen, saints, savants and poets) are à 

conspicuous feature. The earlier part of this section 15 naturally of less 
importance and interest than the later, which approaches and reaches 

the authors own time, though even in the former particulars relating 

to Persia, and especially to Herât and Khurâsän, are sometimes given 

which are not to be found elsewhere. Unfortunately the value of them 

is diminished by the fact that the author, in his desire for brevity, 

omits all mention of his sources, amongst which books now lost or 

unknown in Europe were undoubtedly included. 
Although I have made a brief analysis of the whole Mupmal, noting 

especially matters of interest in connection with the literary history of 
Persia, this analysis is at once too jejune and too long (it covers 106 

fair-sized pages) to print in full in this place, and as my object at 

present is merely to introduce to other Orientalists a little-known but 
not unimportant historical work, I shall confine myself in what follows 

to the citation in the original or in translation of a few selected 

biographical portions, especially such as deal with Persian poets and 

men of letters. And having so large a mass of matter from which to 

select, I shall avoid as far as possible events belonging to the years 

already noticed by Dorn (see p. 49, lines 4-6 supra). 

Before going further, however, I desire to call attention to several 

special features which lend interest to the book. The first of these 
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is that the author very often mentions under the year in which it 
occurred the date of birth of some eminent man, whereas most similar 
works only mention the date of death. As each event is recorded under 
its proper year, biographical particulars about any given person must 

often be sought for and combined from a long series of years, and are 

often not put together in one article as in purely biographical works 

like the various Memoirs of Saints and Poets to which we generally 
have recourse for such information. Thus the successful rebellion of 

Ahmad ibn ‘Abdullah al-Khuyjistänf, to whom from the literary point 
of view a certain interest attaches', is mentioned under A.H. 261 
(R, ἢ. 203); his wealth and power under A.H. 265 (R, f. 205); his war 

with ‘Amr ibn Layth the Saffäri under A.H. 266 (R, f. 207); and his 

murder at the hands of his servants under A.H. 268 (R, f. 208). So 

also the poet Ibn-i-Yamïin, whose “ Fragments ” (Mugatta‘at) have been 

printed at Calcutta in 1865, and interpreted to the Western world in a 

German metrical rendering by Schlechta-Wssehrd in 1852, is mentioned 
twice; first under A.H. 743 (R, f. 413), when his Diwaän (Collection of 

Odes) was lost during the battle fought in that year between the 
Sarbadäris of Sabzawär and the Kurts of Herât; and again under 

A.H. 769 (R, f. 430) à propos of his death, which took place on the 
8th of Jumäda II in that year (=January 30, 1368). In the first place 

where he is mentioned fourteen very interesting autobiographical verses 

of his, referring to the loss of his poems and not to be found elsewhere, 
are cited in full; while in the second place also other specimens of his 
verses are quoted. 

Secondly the author in speaking of earlier events often cites verses 

of poetry composed about them by later writers. As an instance of 
this 1 may cite some verses of Sûzanf the Persian Satirist quoted by 
him à propos of the appearance of the celebrated “ Veiled Prophet of 
Khuräsän” Hakam ibn Hishâm, “the moon-maker” (Müh-sizanda), 
called al-Burqu'i or al-Muganna‘ (“the Veiled”), which happened in 
A.H. 166 (R, f. 136). Alluding to the false moon which al-Muqganna‘ 
by his jugglery caused to appear from a well at Kash or Nakhshab, 

and whereby he deluded the people into a belief in his miraculous 
powers, Süzani, who flourished some four centuries later (he died in 

A.H. 569 = A.D. 1173-4), says: 

ns 0e j 51 » 9.9 DU LG ‘Copé 51 08 υι.4»» 5γε6- DS 159. 
fuibe jls 895-}} 5γό us 45 Οἱοῦ ‘Luke gs 5 (4) λό. M (5965 

1 See the text of the Chahôr Magäla (E. J. W. Gibb Memorial Series, vol. x1), 

pp. 26-7 and pp. 123-4 of the Notes; and my translation of this work in the J. R. 4. 5. 

for July and October 1899, pp. 43-44 of the tirage à part. 



THE MUJMAL 55 

“Through asinine folly the fancy took a headstrong rogue 
To bring up the sun and the moon from the well of Kash. 
He claims to be God; yet no one 

Could he aid against hunger and thirst 

The suicide of the’ False Prophet, after killing and destroying the 

bodies of his followers to avert capture by his enemies, is mentioned 

further on under A.H. 168 (R, f. 137). 
So again, à propos of the extirpation of the House of Barmak or 

“ Barmecides ” by Hârûnwr-Rashid in A.H. 188 (R, f. 147), the author 
quotes the following Persian verses, which contain a very fine specimen 

of the “compound pun” (Tajnis-i-murakkab) : 

‘ue JUS s dos pe 55 ς.422) ‘26 s uoe Ulis j 95 455» ΝΡ (sf 

‘uten less Jai jl ,5) 54 ons JUL jl ge 0 γοβ ge 35 

“O Child of the Age, who from the breasts of greed and desire 
For a cowple of days dost imbibe the milk of prosperity and fortune, 
Be not misled by thy perfection in the cradle of life : 
Remember the fall of the noble Barmecides ! ” 

Thirdly, the author often supplies versified chronograms or rhymed 

lists of Kings or Caliphs to aid the memory of his readers. Five such 

chronograms occur in the years A.H. 776-803 (= A.D. 1374-1401). The 
first is a verse by Salmän of Säwa commemorating the death of his 
patron Sultän Uways the Ilkhânf on the 2nd of Jumäda II, A.H. 776 
(= November 8, 1374), and is as follows: 

“5 EN 359)» gs τυ Ole os ls 

“The death of the monarch Sultän Uways 
Was at morning-time, and also the date. 

The sum of the numerical values represented by the letters com- 

posing the words bi-waqti sahar (at morning-time”) is 776, to wit 
2 + 6 + 100 + 400 + 60 + 8 + 200. 

The extinction of the Kurt dynasty of Herât by Timür in A.H. 783 
is commemorated in the Arabic verse: 

bmse cs Ge le ‘ea 3 201 JT ss Ji s3 

“The dynasty of the House of Kurt waned and was cut off 

Wath ‘Alf ibn Kurt; and this is a chronogram.” 

The eight letters composing the above name represent the numbers 

70 + 30 + 10 + 2 + 50 + 20 + 200 + 400 = 782 (not 783 as stated above). 

The death of Shäh Shuj4 the Muzaffari ruler of Shfr4z, which took 
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place on the 17th of Sha‘bân, A.H. 786 (—October 4, 1384), is com- 

memorated in the words “ Alas for Shäh Shuj4‘!”— ξ 53 où }} Le 
= 8 + 10 +80 +1 +7 + 300 + 1 + 5 + 300 +3 + 1 + 70 = 786. 

The death of Shäh Mansür, the last of the Muzaffari dynasty, who 

fell in battle with Timüûr at Shfr4z in A.H. 795 is commemorated in the 
words “he relinquished dominion”—<äs Skke = 40 + 30 + 20 + 5 + 300 
+ 400 = 795. 

The devastation of Syria by Timüûr in A.H. 803 is commemorated in 

the following verse : 

ssl le Ent D Lolé 35 465 es (3 

“And this is still more wonderful, that in the ruin of Syria 
The date of the year also became ‘ruined” (kharäb).” 

The word Ssls& (‘ruined 7) = 600 + 200+1 + 2 -- 808. 

Sometimes dates are given not according to the abjad notation but 
en clair, as im the two following, of which the first records the capitula- 

tion of the last Grand Master of the Assassins of Alamüt, Ruknu’d-Din 
Khürshäh, to Hülägä Khân in A.H. 654; and the second the surrender 

to the same conqueror of the last ‘Abbäsid Caliph, al-Musta‘sim bÿ1l4h, 
in A.H. 656. Both these chronograms are ascribed to the celebrated 
astronomer and philosopher Nasfru’d-Din Tüûsf, who himself witnessed 
these events. 

Foly cam 95. οἷο Ji anis Cut je 9 ol 9 matt gœ os Je 
δοῦν τω LE Clé y RT j Olehelow ol ol 

When it was the year six hundred and fifty-four of the Arabs, 
And Sunday morning, the first of the month of Dhwl-Qa‘da, 
Khurshäh, king of the Isma‘ilis, from his throne 
Arose and stood before the throne of Hülägü.” 

The above date is equivalent to November 20, 1256. 

se jlghe at 5). ὁ 5 oleg 5 matt mn JL 
ee mel ὑπ Css “Οὗ 9. yes vu alé οὐ 
“In the year of the Flight six hundred and Jifty-six, 
On Sunday the fourth of the month of Safar, 
The Caliph went before Hülügü, and thereby 
The dynasty of the ‘Abbüsids came to an end.” 

This date corresponds to February 10, 1258. 
This is followed immediately (R, ff. 459°-460°) by the following 

rhymed list of the 37 ‘Abbäsid Caliphs, who ruled at their metropolis 
Baghdäd for a period of 523 lunar years, 11 months and one day 
(A.H. 132-656 = À.D. 750-1258). 
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οὔθ καὶ Faim ὦ OURS 9 Ole ἘΞ. Cely (3e Css Los vole (si jl 

JLelS αἴ οἷο τοὶ Osle sl ie y Loge 3 paie La mi 39 

JE Ug res us etimeumpete ‘oudbyte 3j Aa 8515 AG aie 

“ἴθ eu usé 9 85 Leu jaïle ‘(AR puy MAL uw Hoi 3 (SAS 

JL AS pour (55 jl τὸ 050 5 305 ‘ul δυὶρ 9 aulno «10 9 (οὐχ (jte 

οὐ αὐ Os μὴ υὐο Amine (οὐτλο, “ΦΟΛΙ 3 unnigine 5 plis 3}) Ans 

DS fa anime 235 ΠΕ ΡΤ ÿf5 pal 5 poli 5 Loëme 

Finally the author not unfrequently mentions in chronicling the 

events of ἃ year notable books composed in it and other matters of 

academic interest. Thus under A.H. 383 he mentions the completion 

of al-JawharŸs great Arabic Lexicon the Sihäh; under A.H. 488, al- 

Ghazälfs resignation of his chair at the Nizämiyya College of Baghdäd; 

under A.H. 511 the accession of Yaminu’d Dawla Bahrâmshäh at Ghazna, 

“to whom the [Persian] translation of the Book of Kalila and Dimna 
was dedicated ”; under A.H. 528 the completion by az-Zamakhshari of 

his great commentary the Kashshüf; and under A.H. 544 the completion 

of the History of Bayhaq by Abu’l-Hasan ibn Abu’l-Qâsim al-Bayhaqf, 

and an enumeration of four or five more of his most notable works. 
In other cases, having mentioned the death of a notable scholar under 
the year in which it occurred, he gives a list of his principal works, 

arranged in chronological order, with the date of composition of each, 

as, for example, under A.H. 787 (5, f. 4419): 

“The Year seven hundred and eighty-seven. 

‘“ Death of our most great Master and zealous leader Sa‘du’1-Millat 
wa/d-Din at-Taftäzäni. Here is recorded the date of his works, at 
what time and place each was written. First, the Sharhu’t-Tasrif 
[Commentary on the Arabic grammar of ‘Izzu’d-Din az-Zanjäni]' at 
Faryämad in A.H. 738. Second, ash-Sharhwl-Kabir [notes on the 

Kashshäf of az-Zamakhsharf]? at Herât in A.H. 748. Third, Sharhwsh- 

Shamsiyya [Commentary on the Shamsiyya, a well-known treatise on 
Logic]° at Jäm in A.H.752. Fourth, ash-Sharhuw’s-Saghir at Ghajdawân 
in A.H. 756. Fifth, Sharhuw’t-Tanqih [Commentary on al-Mahbübfs 
Tangihwl-Usül]}* at the village of Gulistän, one of the villages of Tüs, 

in A.H. 758. Sixth, Sharhuwl-‘Aqwid [Commentary on the “Α φάϊά of 
an-Nasaff]° at Khwärazm in A.H. 768. Seventh, Commentary on ash- 

1 See Brockelmann’s Gesch. d. Arab. Litt. vol. τ, p. 283. 

2 Ibid., p. 290. 3 Ibid., p. 266. 4 Ibid., vol. τι, p. 214. 

5 Ibid., vol. τ, p. 427. 
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Sharhw l-Adudi [or rather Gloss on ‘Adudu’d-Din al-Ïjfs Commentary 
on the Muntah& of Ibnu’l-Häjib]' at Khwärazm in A.H. 770. Eighth, 
the Maqgüsid and Commentary thereon* at Samarqand in A.H. 784.” 

Having now indicated, sufficiently as I hope, the general character- 
istics and special merits of the Muymal, I shall give in translation ἃ 

few extracts of interest in connection with Persian Literary History, 
since it is in this connection that I have chiefly made use of the book. 

1. (Under AH. 331 = A.D. 942-3: R, f. 277.) 

“Death of Shaykh Abul-‘Abbâs of Nahâäwand. This honoured 
[ornament] of the age, this virtuous object of respect, this Ka‘ba of 
generosity and Qibla of nobility, was peerless in his time and enjoyed 
the highest consideration amongst the Süfis, treading firmly in the 
path of dignity, and enjoying a great reputation for piety and spiritual 

knowledge. 
“It is related of him that he said : ‘In the beginning, when a concern 

about these matters first possessed me, 1 continually lowered my head 
into the collar of meditation until my heart was shown to me from one 
corner” He further said : ‘ AI] mankind desire that God Most High 
may be theirs for one moment, but 1 desire that God Most High may 

give me myself for one moment, and leave me with myself that [I may 
know] what thing I am and whence I come; but this desire of mine is 

not fulfilled. 
“It is related that once a Christian in Rûm (Asia Minor) had heard 

that there were men of discernment amongst the Musulmäns. So he 
arose to put this matter to the proof, and clad himself in a patched 
cloak (muwragqa‘), and took a staff in his hand, and came to the 
monastery of Shaykh Abu’l-‘Abbäs Qasséb. As soon as he set his foot 
inside the monastery the Shaykh, who was a violent man, cried out, 

“Ὁ stranger, what hast thou to do with the street of the Friends?” So 
the Christian turned back from where he was, and said to himself, 
‘[The quality of] this one is known” Then he turned his face to the 
monastery of Shaykh Abu’l-‘Abbäs of Nahâwand, and alighted there. 
The Shaykh said nothing, and he abode there for four months, per- 
forming the ablutions with him and going through the forms of the 
prayers. When four months had thus passed he one day asked 
permission to depart. The Shaykh said to him, ‘Is it fitting that, 
disregarding generosity and the obligation of bread and salt, thou 
shouldst thus come as a stranger and depart as a stranger?” When 

the Christian saw this, he at once became ἃ Musulmän, and made his 

1 Ibid. vol. 1, p. 306. 2 Ibid., vol. τι, p. 216. 
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permanent abode there, until, when death overtook the Shaykh, he 
became his successor, and so attained to everlasting happiness. 

“This quatrain [in dialect] was composed by Shaykh Abu’l-‘Abbâs 
of Nahäwand : 

(ous 5 Ce 55 és ‘lus CO Ὡς Cible 51 Vs 

Cons 6 vu QU JG on ὦ )) CGI care 
Heart, if thou lov’st, one love’s enough for thee ; 
If love’s divided, none thy friend will be. 

Whose heart is one, for him one friend’s enough, 
If thouw’lt accept good counsel given free.” 

2. (The whole of A.H. 407 = A.b. 1016-1017: R, f. 320.) 
“Death of Rüdagf the poet. And he was [named in full] Abü 

‘Abdr1läh Ja‘far ibn Muhammad ar-Rüdaki, from Rüdak [or Rédag], 
a place in [the district of] Nasaf [or Nakhshab|]. 

“Murder of Ma’mûn b. Ma/müûn Ὁ. Muhammad the ruler of Jurj4- 
niyya in Khwärazm [or Khiva], the builder of the Palace of Akhshfk, 
and the son-in-law of Sultän Mahmäüd [of Ghazna], at the hands of ἃ 

number of the men of his army. 

“Sultén Mahmüd ibn Subuktigin goes in person to Khwärazm, 
makes war on the army and people of Khwärazm, conquers Khwärazm, 

and kills Inâltigin and the murderers of the above-mentioned Ma/müûn 
ibn Ma/müûn ibn Muhammad. 

, “Sultän Mahmüd bestows Khwärazm on his chief chamberlain 
Altäûntäsh. 

“Birth of Khusraw Ffrûzän Jalélu’d-Dawla the Buwayhid. 

“Death of Nasr ibn Hasan ibn Firüzän, who, on account of some 

suspicion he had incurred, fled from Ray from Majdu’d-Dawla the son 
of Fakhru’d-Dawla and died at this juncture.” 

3. (Under A.H. 416 = A.D. 1025-6: R, ff. 325-333.) 

“Death of that King of sages, scholars and poets, Hakim Abu’l-Qâsim 
Firdawsf of Tüs, the composer of the Shäh-näma (‘Book of Kings’). 

He was [named in full] Abu’l-Qâsim Mansur ibn Ahmad ibn Mawläné 
Faraj al-Firdawsf. When Firdawsf was born his father saw in a dream 
that Firdawsi went up on to a roof, turned towards the δία and cried 

out; and he heard a voice come in reply. And so likewise he cried out 

from the other three directions, and in like manner heard an answer 

[from each]. In the morning he told this [dream] to NaJibu’d-Din 
the interpreter of dreams, who said,  Thy son will become a poet whose 
fame will reach the four quarters of the world, and whose verse they 
shall receive with welcome, favour and acceptance” [And indeed] he 
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was the marvel of the age and the wonder of the time, and all poets 
who have written verse in Persian have bowed their heads upon his 
writing, have recognized him as an undisputed master, and have uttered 
his praises. In order to prove his lofty state and high merit, [some of 

these encomiums] shall be mentioned in this history. 
“Hakim Anwari of Khâwarân [says]: 

né οἱ Ont OÙ ‘ss ΟἹ) » Ci 
fou Lo 9. 59 Hslaé os! DRE Lo 94 89: δ! ὦ 9) 

‘ Blessings on the Spirit of Firdawsi, 
That royal and auspicious nature : 
He was not so much a Master and we his pupils 
As he was a King and we his slaves !” 

“By that King of literary men Afdalu’d-Din Khäqäni : 

‘og Loob Cons blé ἘΞ a “οἑ 3925 33 ul Clos Ron Roi 

og Le 27e 095: 59ὲ 590,95. 5} ‘abshse (be LS δ" ob 

‘The candle of the assembly of men of wit in the darkness of sorrow 

Is the epigram which comes from the mind of Firdawsi of Tus. 

All the offspring of his pure talent are like [in beauty] to the Huris ; 

The offspring is like a Hwri when the man [who begets it] is Firdawsi. 

“By that Prince of scholars Im4mf of Herât: 

μὴ». ΒΔ L Olime out LE LAS let LU Une Css ut lé 33 

‘us Cemil js LOU "ὦ j1 eg 48 οἱ κ»Ὁ su Le j κώ 
525." 5 dely delyé à (ous ALLRS Lies a98Q sl y 2)5 

‘In a dream last night I said to the poets, 
“Ὁ ye whose thoughts altogether harmonize with your words, 

Who amongst you is the better poet? Whose poetry is the finer, 
“Of the Arabian circle or of the Persian growp ?” 
They raised their voices and cried with one accord, 

“ Firdawsi and the Shähnäma! The Shähnäma and Firdawsi 1 

“By the Amir Fakhru’d-Din Mahmüd Yamin al-Mustawfi : 

JUS (ous one; j Ὁ 45 (ol DE SLS usb Les Ds J HS Far 

SU ne y 35» δ οὖν ps 51 ‘ss el Ce » CS YU 51 09] 
‘That impress which Firdawsi of Tuüs set on verse, 

Do not imagine that any other of the Persians has set. 
The Word first descended to earth from above Gods Throne : 
He raised it wp again and set it on that Throne 
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“Khwäja Zahfru’d-Din of Faryäb says: 

osé 4 055 95. Dee MG js ‘O5 95 jte 3 ὦ (SI 
Ce 515. fosls AS «5 «ἰὼ. ‘eus (ST Dot lie 03335 

“Ὁ thou by whom the foundations of verse were restored and 

strengthened, 
None will ever make memory of verse like thee ! 

May Paradise (Firdaws) be thine abode, O Firdawsi ; 

In truth thou hast farrly done justice to speech !? 

“By Najibu’d-Din Nariman : 

(OS Lu ) On ms Mb ‘os ls wlé 5 gb L 

ose QT Se 95 pub pm ‘Jo Le Jens 3 48 aigf ΟἹ) 

‘So long as thy genius took no heed of verse 
No pearl came forth from the ocean of verse. 

Just as our Apostle was the Seal of the Prophets 
So was the composition of verse consummated in thy genius !? 

“And Firdawsf says of himself: 

Go jt mb Ole Like 45 Due pit 5 ble ςςο8 

ὌΠ τ τε bb CES 
“δῷ Hi Le jæ Le j Esls 55 Con jt 4S LS 455 

“1 desire of the bright Creator 
That I may obtain from Fate so much respite 

That by means of this renowned Book of the Ancients 
1 may leave [an enduring] fame in the world, 

So that everyone who has done justice to verse 
May remember me not otherwise than favourably.” 

“ And in truth all learned scholars and the poets of every land have 

uttered his praises in verse and prose, though in this epitome not more 

than this can be set down. When Badf‘u’d-Din ‘Abdw’llâh, the private 
secretary of Sultän Mahmüd, invited him to the court, and he had 

reached Herât, he again sent à messenger to inform him that [the 

poets] ‘Unsurf and Rédagi were at Court, and that if he was ready to 

be weighed in their scales and to compete with them, he should proceed 

thither. Firdawsf wrote in answer: 

ὩΣ} Cl 2 αι Ξ JS “ΩΣ Los 325. }} δος 

“δ. CS vie MS Use LÉ (LEras Ce Clio das δας 

es 5 pl É © ‘uSsss os οὖν dl jt 0 
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‘Great tidings of gladness reach me at Tüs from the angel”: 

My heart is a treasury of pearls, my tongue is a dragon”. 

What does ‘Unsuri weigh in my balance ὃ 
How can the grass seek to rival the rose-tree ? 
It could only be through folly and childishness 
That Rüdaki should seek to rival me !” 

“So he came from Herât to Ghazna, was presented to the Sultän 
[Mahmüd] by means of one of his courtiers, Mähak, and submitted 

to the Royal notice the Story of Rustam and Suhräb which he 
had versified. The poets who were at the Court at that time, such as 

‘Unsurf, Rûdagf and the rest, all placed their foreheads [in obeisance] 

on his writing and recognised him as their master. At this séance the 

Sultän suggested to the poets that each should compose à quatrain 
describing the locks of Ayäz* and the down on his cheek. The 
others suggested that Firdawsf should do so, whereupon he extem- 

porized as follows: 

Du 9 une tte 55) ΑΞ ΟΞ: nds 9 5 9 te ἢ ie 

fut j aol un deb Jus 5 je Fund ωϑ)ιὰς δ) le Jde καὶ 

‘Thine eye, O idol, is antoæicated", and holds a dart in hand : 
How many an one hath been wounded by the darts of thine intoa- 

cated eye ! 

If thy cheek clothes itself in a coat of mail it hath a good eæcuse, 
For every one is afraid of arrows, especially from one who is in- 

toæicated !” 

‘Well done, Firdawsf, said the Sultän, ‘for thou hast made my 
assembly like Paradise!” (Firdaws); and thereafter he was named 

Firdawsf. And it was in this same assembly that: 

ous out dy οἷ ς.σ595}} 45 Os Ale Cia 5» ορὰν 

‘The Sultän, who is the Lord of mens necks, ordered 
That Firdawsi should put this book into verse” 

“ And when he set to work to versify the Shäh-nima, it was ordered 
by the Sultän that for every thousand verses which the King of Poets 
should complete, they should give him a thousand mithqüls of gold; 

1 Surüsh is the Persian equivalent of Gabriel, the Angel who brings revelations to the 

Prophets. 

3 Dragons are supposed to keep guard over hidden treasures. 

8 A favourite Turkish slave of Sultän Mahmüd. 

41,6. languishing. 

5 j.e, who has power of life and death over them. 
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but Firdawsf stopped the [periodical] payment, so that he might receive 
it all at once. And while engaged in versifying the Shäh-n@ma he saw 
a dream which is of the number of marvellous things. 

Anecdote. 

“They say that one night they were reciting these verses before the 
King, and some talk passed about the courage of Rustam and how 
Firdawsf had acquitted himself of his task. 
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‘Rustam stroked his bow with his hand ; he slipped the thumb-guard on 
to the buck-skin'; 

He inclined the body of the bow to the left, and rightly bent it; a twang 
arose from the curvature of the Chächi? bow ; 

The arrow-point kissed the tip of his finger, and sped over the guard* of 
has fist ; 

It smote Ashkbus* on the breast and chest; then the spear kissed his 

hand. 

Fate said “ Take !” and Destiny said, “ Yield 5 Heaven cried “ Well 
done !”” and the Moon exclaimed “ Bravo !” 

“The Sultan said and repeated several times, ‘These few verses are 
worth all that ever accrued to Rustam from Kâbulistän and Zäbulistän ; 

and there was much talk in the assembly of Rustam and his valour. 

That night Firdawsf saw Rustam in a dream entering on foot through 

the Taknâbäd Gate, with his helmet on his head, his breastplate on his 

breast, and his bow in his hand in the most awe-inspiring fashion, in 

exactly such wise as Firdawsf had described him in his combat with 

Ashkbüs. Firdawsf advanced to meet him and saluted him. He replied 

in the most gracious and kindly manner, saying, with tears, ‘ I wish to 

1 So I understand the verse. The “loose” of the old Persian archers was, I think, 

from the thumb, and this was protected by a ring of bone called shast against the cutting 

of the bow-string. This, 1 suppose, was worn outside the buckskin glove. 

2 Châch or Shäsh is a city in Central Asia celebrated for its bows. 

3 Mahra means a shell or bone, but here, I think, a guard to protect the wrist or hand 

from the bow-string. 

4 À Turanian warrior killed by Rustam. 

5 “Take,” 1,6. ‘‘his life”; and ‘‘ yield,” 1.6. ““ thy life.” 
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reward you, but have no longer power to do so. Once, however, I 
stripped a collar [of gold] from a foeman’s neck, but, not wishing to take 
possession of it, 1 buried it in the ground and set a spear-head over it. 
Do thou now take it” So saying he pointed to a mound of earth, fitted an 
arrow to his bow, and shot it thither. Some while afterwards the Sultän 
chanced to pass by Taknäâbâd, Firdawsf being in his suite. Outside the 
gate the Royal Escort pitched their tents. Thereupon Firdawsi recalled 

his dream, and told it secretly to Ayäz, who bade them construct a 

building there. Some days later’ they found a great collar of red gold, 
which Ayäz took to the Sultän, to whom he related Firdawsfs dream. 
The Sultän ordered that it should be given to Firdawsi, so they brought 
it to him. Firdawsf said, ‘This is a prize for eloquence and a gift for 
talent, therefore it should be divided amongst all the eloquent and 

talented” The Sultän was astonished at Firdawsf”s magnanimity, and 

knew that this story was a true statement. So the collar was converted 
into its equivalent in gold currency, and was divided, as Firdawsi had 
said, while he himself did not touch one dintr thereof. The story of this 
dream has been versified by Amfr Fakhru’d-Din Mahmüd [ibn] 

Yamin al-Mustawff of Faryämad? in the following fragment dedicated 
to Khwäja ‘Abdu’l1-‘Ali of Nishäpür :--- 
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‘O Age, wherefore are they so ungenerous, these lords of the world in 

the cycle of our time ? 
Rustam, who in battle used to say, “For honour Bahräm [Mars] 

kisses our stirrups and reins,” 
Said one night in a dream to Firdawsi, “ O dear friend, our soul is 

concerned to bestow on thee thy just dues ! 
In such-and-such a place there is a hidden treasure prepared and 

laid wp by the efforts of our world-subduing mace and dagger, 

1 Presumably while they were digging the foundations. 

2 This poet, whose ‘ fragments” have been printed in the original at Calcutta, in 1865, 

and translated into German verse by Schlechta-Wssehrd (Vienna, 1852), died, according 

to the Mujmal, on the 8th of Jumäda ii, 769 (—Jan. 30, 1368). 
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“ Take it up, since it is no longer within my reach, although my 

sprrit is ashamed of [the unworthiness of] it!” 

Tales of such munificence do they tell of the dead, unconstrained by 
the prayers of the panegyrist, and without trial on our part ! 

It is evident that in this age which so favours the mean many of our 
living men are of less account than the dead !? 

“ After Firdawsf had completed the versification of the Shth-nama, 
through the back-biting and spite of Ahmad Hasan of Maymand' the 
Minister, they bestowed on him but a trifing gift, to wit, so they say, 

sixty purses of silver. [When it reached him] he was in the bath, and 

he gave thirty purses to the bath-man and thirty for a draught of γιά“ 

which the vendor thereof received, as is mentioned in a satire which he 

addressed to the Sultän, but which cannot be quoted in full in this 

compendium :— 
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‘ He [the Sultân] opened the doors of the treasure-house of honour, 

And sent the price of a draught of sherbet! 
1 was not worth a cup of sherbet from the King's treasury, 

And therefore 1 bought a draught of sherbet by the road-side. 

“The Sultén was angered with Hasan [of Maymand] and said, ‘I 
bade them bestow on him an elephant-load of gold; but thou didst 
diminish the measure of my gift, and didst make me a by-word amongst 
the poets”  Hasan answered, ‘ Firdawsi looked with contemptuous eyes 

on the King's gift, whereas, seeing that it was the King’s gift and 
favour, he ought not to have yielded to such discourtesy” ‘To-morrow 

morning, said the King, ‘I will cast that Carmathian heretic under the 

feet of an elephant.” 
When news of this reached Firdawsf, he was greatly afraid of the 

Royal anger; and his lodging was in the precincts of the King’s palace. 

Next morning, when the King came forth from his house to perform 

his lustrations, Firdawsf fell at his feet, beseeching him, and saïd, 

‘Envious persons have thus made representation to the King, that this 

thy servant is one of the Carmathian heretics. They state what is false, 

and as for [my alleged] discourtesy in not accepting the present, that 

depends [solely] on the Sultän’s graciousness. And even did I belong 

to whatever sect they allege, since there are in the spacious realms of 
the King representatives of every community, Guebres, Jews, Christians 

and others, who are tolerated on payment of a poll-tax, and who live in 

1 Sultän Mahmuüd’s Prime Minister. 2 À kind of beer or sherbet. 

L. M. Ὁ 
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peace of mind, let this thy servant be reckoned as one of these peoples, 

and let this soul-crushing wrath” be removed from his weak body. 
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‘ Since in the realms of the King, whom heaven praises, 

There are many Christians, Zoroastrians and Jews, 
From whom they demand no more than a poll-taæ, 

And whose money, property and kinsmen they [then] protect, 

What [harm] would it be that the King, whose gloryis as that of heaven, 

Should reckon [me] his servant as one of that class ?? 

Through Firdawsf’s speech the image of doubt was projected on 
the King’s mind, and the blaze of the fires of his wrath was extinguished 

by the sprinkling of the water of gentleness. 
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“Then Firdawsi kissed the ground, and rubbed his forehead there in 

the dust ; 
He went forth safe from the King's Court, but from that region he 

made preparations to travel 

“When he returned to his rooms he composed several thousand 

more verses, but did not make a fair copy of them, tearing up the 

rough draft, throwing it into the fire, and burning it. 
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‘The life-giving water of that pure verse he cast into the fire, and 
feared not so to do. 

Although fire is quenched by water, yet that water was destroyed by fire 

“When Firdawsfi resolved to quit Ghazna, he entered the great Mosque 
and inscribed these two verses on the wall opposite the place where the 

Sultän was wont to sit. 

Est lan de Le Lys ἀὐ οἷς. Lwlss (dsl 3905.-Ὁ TES 
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1 The reading, and consequently the translation, of two words here is doubtful. 
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The fortunate Court of Mahmüd of Zaibul is an Ocean : 
What kind of an Ocean, to which no shore 18 visible ! 

How have 1 dived into it, yet have 1 found no pearl ! 
This is the fault of my fortune, not the fault of the Ocean !? 

“So he turned back from Ghazna and reached Tün, where Nâsiru’d- 
Din Muhtasham, who was the Governor of Kühistän, on behalf of the 
Sultän, gave him a hundred thousand dirhams, feasted him, bestowed 
on him all sorts of favours, showed him the utmost honour, and went in 

person to visit him and to entreat him, saying, ‘I have heard that you 

are writing à book on the vices of the Sultän and in censure of him. 
The Sultän 15 à great King, though, through the back-biting and spite 
of his Minister, a lack of proper attention was shown as regards you. 
My hope is that you will abandon this project and erase what you have 
already written”  Willing or no, Firdawsi must needs accede to this 
request, and he accordingly sent to him what he had already written 
together with these verses :— 
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‘Although in Ghazna my heart was turned to blood 
Through the injustice of that unjust King, 
Through whom my thirty years toil became naughi, 
And heaven heard my lamentation from earth ; 
1 desired to utter complaints, 
And to make stories about him in the world, 
And, since he would have none of my lying praises, 
To proceed henceforth to ugly truths ; 

To speak of his mother and also of his father, 
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Fearing no one save the Lord of the Throne, 
And from the first so to blacken his face 
That he should be unable to wash it [clean] with any water, 
And, since he cannot distinguish foe from friend, 
To flay him with the razor of my tongue. 
But, in consequence of Muhtashams command, 
1 do not know how I can further oppose him’. 
1 have [therefore] sent anything that T may have written ; 

1 have kept nothing in my own possession. 

If these my words be improper, 
Burn them in the fire or wash them in the water ! 

T'withdraw, O pure-souled Prince, 
From this complaint until the other world, 
When the Grace of God shall come to my aid, 
And He shall give me justice at his hands in the Resurrection 

“So Näsiru’d-Din Muhtasham sent Firdawsf on his way with the 
utmost honour, and, by reason of the close intimacy with the Sultän 
which he enjoyed, he made representation to him as follows : Why did 

you turn away Firdawsf in despair from your Court after [his labours 

of] thirty years by reason of the mischief-making of any short-sighted 

person ?” He also told the tale of the helplessness and need and the 

burning and melting which he had witnessed [in Firdawsf], and in the 

course of the representation which he sent to the Sultân quoted the two 

concluding verses of those given above”. 

“It chanced to be a Friday when Muhtasham’s letter arrived, and 
the Sultän had not visited the Mosque since that day when Firdawsf 
wrote those two verses on the wall of the Mosque, as has been already 
mentioned. So when on this Friday he read these two verses on the 

wall, he was greatly angered, and came forth from the Mosque medi- 

tating on them. When he reached the Hall of Audience, Muhtasham’s 

letter had arrived from Kühistän. Then was the Sultän suddenly 

affected, and fear fell into his heart on account of those two verses 

which were {quoted] in Muhtasham’s letter. Then some of his courtiers, 

who believed in Firdawsf, seized this opportunity to represent that 
through the envy of certain parties à cruel wrong and manifest injustice 

had been done to Firdawsf, and that there was no doubt that the re- 

membrance of this would remain until the end of days, and that ever 

aîfterwards enemies would repeat this tale in their conversations, and 

would ascribe [the Sultän’s conduct] to stinginess, meanness and lack 

of magnanimity, [which result] could not be advantageous. Then the 

1,6. how I can venture to say harsher things about Sultän Mahmüd than I have said 

in these verses, 

? Beginning :—‘I withdraw, O pure-souled Prince,” etc. to the end. 
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verses which Firdawsf had entrusted to Ayäz were produced, of which 

celebrated lines the two first are : — 
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“Ὁ King Mahmüd, conqueror of kingdoms, if thou fearest not me fear 

God ! 
Thou didst threaten me saying, “ Beneath the elephant’s feet T will 

crush thy body like the river Nile”? 

“Then was the King filled with anger against those who had 
shown such malice towards Firdawsf, especially against Ahmad Hasan 

of Maymand, whom he made answerable with heavy penalties. 
“ As for Firdawsf, he fled in fear to Mâzandarän, where he occupied 

himself in revising the Shäh-näma, and in adding to it some verses 
in praise of the Governor of that province which he composed there. 
Now the ruler of Mäzandarän in those days was ‘Unsurwl-Ma'‘äli 
Anûsharwân! the son of Minächihr the son of Qâbûs; and he had 

recourse to one who brought the story to the hearing of the Governor- 

General, saying, ‘ À poet has come from Tüs belonging to the Shf'a sect, 
and has brought a book which he composed at Ghazna, and which he 
calls the Shäh-näma; which book he desires to submit to your notice. 

The Governor-General was acquainted with the whole story of what 
had passed between him and the Sultän [Mahmüd]. Being afraid of 
the Sultân he said, ‘The continuance of this poet in this country may 

involve difficulties” But, being himself one of the extreme Shf'ites 

(az Ghulät-i-Shi‘a), the Governor added, ‘ This poet is the friend of the 
Holy Family?; when he sends the book 1 will confer a reward upon 

him $So Firdawsf sent him the book. Now the Governor was a skilled 
assayer of the coin of verse and appraiser of the pearls of speech, and 

Firdawsf had inserted in the Shädh-näma five hundred couplets in his 

praise, and, after the manner of poets, had enlarged and expatiated on 

his name and pedigree, and had laid the foundations of hyperbole 
in the site of his praise. And since it was popularly reported that they 
(the Governor’s family) had been kings of Gilän from the time of 

Nüshfrwän onwards, Abu’l-Mwayyad of Balkh having mentioned in 
their pedigree that their thirteenth ancestor was Käwüûs son of Qubäd, 
the brother of Nüshirwân the Just, Firdawsf had grafted on this stem 

1 See S. Lane-Poole’s Mohammedan Dynasties, Ὁ. 137. He reigned 4.H. 420-434 

(=a.D. 1029-1042). As Firdawsi, according to the Mujmal, died in 4.H. 416, and Sultän 
Mahmüd in 4.H. 421, we must suppose, if this story is true, that he was Governor of 

Mäzandarän or part of it in the time of his predecessor before he came to the throne. 

2 Ahl-i-Bayt, i.e. the descendants of the Prophet through his daughter Fâtima and his 

cousin ‘Ali, her husband, 
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the names of his ancestors in verse ere he presented the poem. So the 
Governor was greatly pleased and delighted at these matters, and 

[almost] resolved to decide on retaining him [at his Court], but was 
troubled by fears of reproaches and censure from the Sultän. So he 
sent him a valuable present, and put forward excuses, saying, ‘ Since 
the Sultän is vexed with you, I fear lest permission for you to remain 

here might result in injury both to us and to you. Now, therefore, 
accept this insignificant present, and secretly betake yourself to some 

other place. 
σφ’ " . 
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‘He took that gift and was greatly rejoiced ; and from that place set 

out for Baghdüd. 

“[There], with the approval of the Minister Fakhru’1-Mulk, he was 

presented to the Caliph, in whose praise he added a thousand verses to 
the Shäh-näma ere he presented it. The Caliph issued an order that 
sixty thousand dinürs and a robe of honour should be bestowed on him, 

and opened to him the keys of gifts, the padlocks of favours, and the 

uttermost gates of emolument and promotion. 
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‘Then the Caliph honoured him, and made him famous by royal gifts, 
Admitted him to his presence in private audience, and gave him both 

an honourable rank and high place. 
The Minister brought him glad tidings from the Caliph, and bade 

him enjoy repose with consolation of mind. 
“ Since,” said he, “thou hast made the praise of “AU thy daily 

utterance, heaven will provide for thee by its deed. 

“ For into that heart wherein is love for the King, grief and sorrow 
shall find no entrance.?? 

“When Firdawsi had established himself in Baghdäd, and the 
Caliph and people of Baghdäd found fault with the Shäh-näma because 
it praised the Persian kings who were Magians, Firdawsi put into 

verse the story of Joseph’. 

1 Firdawsf’s Yésuf and Zulaykh4 has been edited in the Anecdota Oxoniensia (1908) 

by H. Ethé, who has also discussed this poem in the Proceedings of the International 

Congress of Orientalists at Vienna (pp. 20-45 of the Semitic section), and in his 
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‘The anecdotes of this story are very pleasant, they are words which 

nowrish and charm the heart. 
It is not wonderful if this tale is charmaing, for from beginning to 

end it is the Word of God. 
Come, recite the tale from the Word of God, so that the much- 

knowing man may praise thee. 
Read : “ A. L. R.: these are the signs,” 80 that thou may'st know the 

story 

“When the Story of Joseph was presented to the Caliph al-Qädir 
brIlâh, it greatly pleased both him and the people of Baghdäd, and they 

patronised him still more, and he continued to live in peace under the 

shadow of the Caliph’s protection. 
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“When his place was under the lofty shadow [1.e. protection], 
He [Firdawsf] became, like a parrot, a gnawer of sugar* in his praise. 
From the Sultäns injustice and Fortune’s unkindness 
He rested under the shadow of safety and security 

“When Sultén Mahmüd learned that Firdawsf was under the pro- 
tection of the Caliph, he demanded him with threats from the Caliph, 
saying, ‘If you do not send me that Carmathian heretic, I will lay 

waste the kingdom of Baghdäd under the feet of my elephants 
In reply the Caliph wrote [only the three letters] αἰ, läm, mim 
(A. L. M.) and sent it [to the Sultän]. They (1e. the Sultän and his 

courtiers) were astonished and assembled the men of learning. One 

enquired, ‘ Was any mention of the elephant made in the letter sent to 

the Caliph?? They answered, ‘ Yes” ‘Then’ said he, ‘the allusion is 

Neupersische Litteratur, vol. 11, pp. 229 et seqq. (Strassburg, 1897). There is also 8 

German verse-translation by Schlechta-Wssehrd (Vienna, 1889). The lines here cited 

are numbered 121, 122, 125 and 126. 

1 The story of Joseph, called in the Qur’än ‘the best of stories ” (ahsanu’l-qisas) is 

contained in Sûra xii of the Qur’än, which begins with the words and letters here cited : 

“ A.L.R. These are the signs [or verses] of the perspicuous Book.” 

2 je, “8. mouther of sweet words,’ a singer of sweet verses. 
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to [the Swra]. ‘“ Hast thou not seen how thy Lord dealt with the people 
of the Elephant: ὃ. 

“Thereafter one day the Sultân was dictating a letter to the Ghuzz 
[Turks]. ‘ Write he said, ‘a threatening verse” One of those present 
in that assembly said : ‘It were well that they should write this verse 
of Firdawsf’s : 

pull Ole 35 5 ve ‘lon Ai ὦ. 210 je y$l 

“Should the answer come otherwise than 1 desire, 
Then for me [there remains] the battle-axe and the field of battle 

with Afräsiyab. ? 

“ Saïd the Sultän, ‘ That poor fellow hath remained deprived of my 
favours” Then he ordered that sixty thousand dinürs of red gold and 
a robe of honour should be sent to him. Firdawsi was apprized of this 
circumstance, and returned from Baghdäd to Tüs. One day while he 
was passing through the δάχάν of Tüs, a child was singing : 

2 
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‘If Rustam be the father and I the son, not one crowned head will 
remain in the world. 

“Firdawsf, on account of the bitter disappointment which had 
accrued to him, heaved a sigh and fainted away; and when they 

carried him to his house the bird of his soul flew forth from the cage of 
his body. When they were bearing him to the burial-ground, the 
Sultän’s present was brought into the city of Τύβ. Firdawsi had ἃ 

daughter, and to her they bore the present, but she refused to accept 
it and paid no heed to it. So they expended the money in building 
a monastery and the adjuncts thereof by his tomb. Some say that his 
sister said, ‘ My brother always intended to build a dam of stone and 
mortar on the Tüs river, so that this good work might remain as a 
memorial of him’; and accordingly with this sum of money they now 

constructed the dam, which was known as ‘the Dam of A‘sha the 
daughter of Farrukh, and of which traces still remain. It is also said 
that [the rest-house called] Ribât-i-Jâma, which is on the road between 

Merv and Nishäpér, was built with this money, with the sanction of 
Khwäja Imâm Abû Bakr Ishäq Girämi, to whom it was ordered 
by the Sultän that the money should be given when Firdawsfÿs heir 

refused to accept it, so that he might spend it on that building. 

1 Qur’än, cv, which begins: A-lam tara (‘*Hast thou not seen...”). The letters 

A.L.M. represent the spelling of the first word. For the circumstances to which this 

Süra refers, see Sale’s translation or any of the commentaries, 
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“The copyist of the Shéh-näma was Amfr ‘Al Daylam, and its 

rhapsodist (r&wi) Bû Dulaf. 
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“In this book of the notables of this city 

‘AG Daylam and Bé Dulaf have a share. 

“He has also commemorated in the Shäh-näma Husayn ibn Qutayba, 

who was at that juncture the revenue-collector of Tüs, and who took 

his part. 
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“Husayn [ibn] Qutayba 18 one of the nobles who seeks not from me 

gratuitous verse ; 
1 know nothing of taxes, root or branch; I loll [at ease] amidst my 

quilt 

“ΤῈ 15 related that when Firdawsf died they buried him in his garden, 

and that all were grieved and sorrowful at his death, but the illustrious 
Shaykh Abu’l-Qâsim Gurgänf did not attend his funeral, saying, ‘ He 
passed his life in praising heathens (gabr) and fire-worshippers and in 

[perpetuating] vain and unprofitable tales, and I will not pray over such 

a person. When night came the Shaykh in à dream saw Paradise, and 
there appeared to his vision a great Palace, which he entered, and saw 

a throne of ruby on which Firdawsf was seated, with a crown on his 
head and a robe on his breast. The Shaykh, ashamed, wished to retire, 

but Firdawsf rose up, saluted him, and 5816, “Ὁ Shaykh, if you would 

not pray over me, God Most High sent several thousand angels to pray 
over me, and bestowed on me this place as a recompense for one verse 

[of mine] :— 

os Qt ail am DD ‘(es Le 5 CSA be 

€ Thou art to the world both height and lowness : 
I know not what Thou art : Thou art that which exists ! ”? 

(Verse by Shaykh Faridu’d-Dîn ‘Attär.) 

.ι9.9) Sul θοῶς “35)} 45. ὑς “15! Less à Hsls che 
‘They gave me a permit [of entrance] to brightest Heaven 
To say, “ Firdawsi is most deserving of Paradise” [Firdaws]° 

1 These verses, with some variants, as well as some of the matter contained in the two 

preceding paragraphs occur in the well-known and oldest extant account of Firdawsi 

in the Chahôr Magäla of Nizämi of Samarqand. See Anecdote xx in the Second of 

these ‘“ Four Discourses,”” pp. 77-84 of my translation (the tirage à part from the J.R.A.S. 

of 1899). 
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“When the Shaykh awoke from sleep, he hastened bare-footed and 
weeping to Firdawsfs tomb, and prayed over his grave, and remained 
there several days in meditation, and, so long as he lived, used to go 
daily thither for visitation.” 

The above biography is much the longest which occurs in the 
Mujmal, but I have given it in full on account of the interest attaching 
to everything connected with the life and circumstances of the great 
Epic poet of Persia. Before concluding this article, I shall give a few 
more biographical particulars concerning other notable Persian poets 

and men of letters mentioned in the Mujmal. 

4. (Under A.H. 440 = A.D. 1048-9: R, ff. 551-2.) 

“Death of that King of the [Mystic] Path Abû Sad Fadlu’/Iläh ibn 
Abïÿ1-Khayr Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad of Abiward originally, 

but born in a village named Mahfra’' and there also buried, on Friday 
the 4th of Sha‘bân (Jan. 12, 1049). In this compendium it is impossible 

to describe at length his adventures and miracles. He could see into 
men’s hearts, so that what entered into anyone’s mind was apparent to 
him. He was contemporary with Shaykh Abu’l-Hasan al-Kharaqänf, 
and these two were acquainted with one another. 

“It is related that on the day of the Sacrificial Feast°? the son of 
Shaykh Abüû Sa‘fd fell from the roof and died. When the Shaykh was 

told, no sign of perturbation was observed in him, but he extemporized 

the following quatrain :— 

‘us οὐ SYe om 596. L ‘un Us 35 ,%e jl Le «5 Le 

‘uns OU 95. y Dee jo G ‘Euh fes τε 55 ne 

“God forbid that 1 should murmur at Thy judgment, 
Or should breathe a word against Thy command. 

T'ought to possess a hundred other [children who are the] delights 
of mine eyes, 

So that 1 might sacrifice them before Thee on such a day.” 

5. (Under A.H. 457=A.D. 1065: R, f. 361.) 

“Ministry of the Nizamu’l-Mulk Hasan ibn ‘Alf ibn Ish4q, of Tüs, by 
order of the Sultän Alp Arslän Muhammad. Some persons give 
the Nizämu’I-Mulk’s name as Husayn [instead of Hasan], but this 

1 Sic in MS., but Mihna or Mihna is, I think, the correct form. 

? The two great Feasts of the Muhammadans are the day succeeding the conclusion of 

Ramadän, the month of Fasting, and the 10th of the month of Dhu’l-Hijja. The first is 

called by the Arabs “Édw’1-Fitr and the second ‘Lau’ l-Adhd. By the Turks they are called 

Shekker Bayr@m and Qurbän Bayr@m respectively. 
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fragment, composed in answer to a question of his [on a point of Arabic 

grammar 7} proves that his name was Hasan ἢ :— 

tps L'Yge Soil 5 Leo (δ] ty ‘ont Ἀν 675 us 5 35 Ste "aboæ 

εν 3 pause À5 ao 5 Gsm ‘ju 9 QG 9 Cite Dan 3 jun 9 Lit 

6. (Under A.H. 467=1A.D. 10745: R, f. 366.) 

“ Murder of that accomplished man of letters “Alf ibn Hasan al- 
Bäékharzi, whose full name was Abu’l-Hasan ‘Alf ibn al-Hasan ibn ‘Ali 

ibn Abï’t-Tayyib al-Bäkharzf, author of the Dumyatu’l-Qasr*,and Diwäns 
of Arabic and Persian poetry, and ἃ supplement to the Yatimatuw’d- 

Dahr, in the month of Dhu’l-Qa‘da (= June-July, 1075). He was slain 
on suspicion of an illicit love affair, and on the night of his murder he 

was seen in à dream by his beloved, to whom he recited this quatrain :— 
- , ΝᾺ 

‘uses Ce j! 445 ,ζω CS) ww) FQoheme Us 5 ὦ CS op Lu 

‘she Ge jl ὁ) de 55 ge ai ‘élan 5 ab dm a Cie 

A very reckless slayer art thou, O idol mine, though thou hast my 
full permission ; 

Thy cheek is pale: art thou then ashamed before me? 
Why needst thou be so ashamed and so eager for my forgiveness ὃ 
If TI am slain, thou art forgiven by me an hundred-fold.” 

“ And they sent messengers from the metropolis [of Baghdäd] and 
put to death his murderer, who was named Gumushtigin.” 

7. (Under A.H. 481 = A.D. 1088-9: R, f. 373°.) 

“Death of Pir-i-Herât (‘the Elder of Herât’) Khwäja ‘Abdu’Il4h 

al-Ansäri (may God sanctify his secret !). 

bail ses ul 5bn 2e Us Lo! Css Lt 55 5 SES De je j 
“If thou takest six from the four letters of ‘ Death? (Wafät)”, 
Thou wilt obtain the [date of the] death of Pir-i-Herät Shaykh-1- 

Ansüri.” 

He is buried at Gâzar-gâh at Herât, and his full name is Abû Isma‘il 

‘Abdw’Iléh ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Ali 
ibn Ja‘far ibn Mansur ibn Mitt (7), and this Mitt (?) was an Ansäri, and 

1 Viz. the twelve different uses of the particle md. 

2 A long account of this accomplished poet and scholar will be found in vol. 1 of my 

edition of ‘Awffs Lubäbu’l-A1b@b, pp. 68-71. The year of his death is there given as 

A.H. 468. 

# The four letters composing the word Dis (Death) yield 6 + 80 + 1+400=—487, and 

six subtracted from this gives 481, the date required. 
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was called Abû Mansür. And he came to Herât with al-Ahnaf ibn 
Qays in the days of ‘Uthmân, and was of the children of Abû Ayyüb 

Khälid ibn Zayd al-Khazraji ibn Kulayb ibn Tha‘laba ibn ‘Awf ibn 

Ghanam ibn Μά ibn Najjär al-Badri. And the Apostle of God when 
he fled to al-Madina was the guest of the above-mentioned Abû Ayyüb.” 

8. (Under A.H. 606 = A.D. 1209-1210: R, f. 424.) 

“Death of that Leader (/mäm) of Jinn and men Im4m Fakhru’d-Din 

ar-Râzi (1.6. of Ray, the ancient Rhages). His full name was Abüû 

‘Abdïÿlléh Muhammad ibn ‘Umar ibn Husayn al-Qurashf at-Taymi 
al-Bakri, originally of Tabaristän, born at Kay, and buried at Herât. 

Je s ml Lo Au 5 A Un 4 ‘(Gil Some ile Jasl bol 

Us ‘of à Cest ds jle ‘lys 5 CUS js LES 9 nait JL 

“That most accomplished and learned Imäm Muhammad-i-Razi, 
Whose like or equal no one hath seen or will see, 
Passed away at Herüt in the year six hundred and six, 
At the [time of the] second prayer on Monday the first of Shawwäl'” 

[Quatrain], by the said Imäm. 

"Les CE 2 sl Che {9 ‘un 2h Le js DS ὁ) » 

"σεῦ, mel 5 (ÈS 5 KMS ‘uns σα. 35213 j τ) 05 L 

“Thou layest snares in my path in a thousand places ; 
Thou sayest, “1 will slay thee if thou settest thy feet therein!”? 
Not one speck of earth is devoid of thy snares: 

Thou takest and slayest, and callest me a sinner!” 

“On one occasion when the Imäm had gone to Khwärazm, they said 
in the presence of Sultän Muhammad Khwärazm-shäh, ‘ The Imâm has 

no talent for verse” That night he entered Khwärazm-shäh’s assembly 
and extemporized the following verse, which was a miraculous feat on 

his part :— 

Fute 33 45 (to (2j Mel "ailsys lie 

(Lo jlsle pos 35 Hi μδὸ Las Toiles s 

“A moth came to me from the candle which is in the assembly: 
‘Come to Khwärazm, for in all my life no scholar was ever abased 

by us’” (Khwär az m4)°. 

1 Shawwal 1, À.H. 606— March 29, 1210. 

2 The only point of this verse is the word-play in the second hemistich, 
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“This circumstance increased the good opinion of Khwärazm-shäh 
[in regard to him]. The Imâm was skilled in all the sciences, and in 
the diffusion of knowledge none held so high a rank as he” 

9. (Under AH. 691= Α.Ὁ. 1292: R, f. 474") 

“Death of the King of speech Shaykh Musharrafu’d-Din! [ibn] 
Muslih of Shir4z, commonly known as Sa‘di, after [his patron] Sa‘d 

ibn Atâbak Abü Bakr ibn Sa‘d ibn Zangi, on the 27th of Dhu’l-Hijja 

[= December 9, 1292] at Shir4z. He is buried outside Shfr4z at Kat.” 

10. (Under A.H. 829 = Α.Ὁ. 1425-6: S, f. 503.) 

“Attempt to stab His Imperial Majesty [Shâh Rukh] on Friday in 

the Mosque of Herät, when, having performed his prayers, he was 

leaving the Mosque, by the hand of Ahmad-i-Lur, the disciple of 

Mawlän4 Fadluäh* of Astaräbäd, on the 23rd of Rabf‘ ἢ [ = March 4, 
1426]; and the putting to death of the above-mentioned Ahmad-i- 
Lur in the above-named Mosque. The prayers of the people and of 
devout recluses aided His Majesty (may God perpetuate his rule D, 

so that the wound did not involve the viscera, and he recovered his 
health in a few days (may health ever be the close companion of the 
Royal Fortune!). Praise be to God who hath averted sorrow from us : 
verily our Lord is forgiving and gracious ! Some man of letters has 
commemorated the date of this attempt as A.H. 830 in the following 
verses :— 

ἐφ (Slt }} Les ἀπο. 292) ‘39 (en 3 Ro ts os Jl 

la mé pds ©lulpé 39 ‘ai 83,9 up ve ‘ac 

ἘΣ ΜΝ ΕΡΟΡΜΕΘΥΝ ΤΟΥΣ Αγ λα nas 
“The date of the year was eight hundred and thirty, 
A Friday, after the performance of the prayers, 

When a very strange incident occurred 

In Khuräsän, in the city of Herût. 

1 Cf. Rieu’s Pers. Cat., p. 595, lines 6-9 of the first column, and the last seven lines of 
the second column. 

? This Fadlu’Il4h was the founder of the very curious heretical sect of Hurüfis, 
concerning whom see two papers of mine in the J.R.4.S, for 1898 (pp. 61-94) and 1907 : 
also my Cat. of Persian MSS. in the Cambridge Univ. Lib., No. 294, pp. 56 et seqq. ; and 
vol. 1x of the ‘*E. J. W. Gibb Memorial Series” (Textes Houroûfis.….par Clément Huart, 
1909). Fadlu’lläh proclaimed his new religion in 4.H. 800 (4.b. 1397-8), and was put to 
death by Timür’s son Mirän-shäh in 4.H. 804 (a.n. 14012). The incident here recorded 
is related somewhat more fully in the Habibu’s-Siyar, vol. 111, part 3, pp. 127-8. 
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One moving askew on the [chess-]board like a queen 
Sought to threaten a Shäh-rukh, and was himself checkmated.” 

“[Subsequently took place] the killing and burning of ‘Adud, the 
grandson (dukhtar-zäda) of the above-mentioned Mawlâné Fadlu’lläh, 
and the destruction of a number of persons who had joined themselves 
to him and consorted with him.” 

These extracts must suffice for the present to indicate wherein lies 
the special value and interest of the Muymal, though there are many 
others which I should like to add, such as the accounts of the heresiarch 
Bäbak and his parentage and doctrines (under A.H. 213) ; of the cele- 

brated mystic Husayn ibn Mansûr al-Halläj (under A.H. 301); of 

another notable heretic, ash-Shalmaghäni (under A.H. 312) ; of the poet 
Anwari (under A.H. 547); of Najmu’d-Diîn Kubrä (under A.H. 618) ; of 

the Sähib-Diwan and his family (under A.H. 663) ; of the poet Pür-1i- 

Bahä-yi-Jämi (under A.H. 666 and 699) ; of the poet Rabf'f (A.H. 702; 

R, ff. 486-490) ; of the poet Nizärf of Kühistän (under A.H. 721); 

of the poet Ibn-i-Yamin (under A.H. 743 and 769) ; of the historian of 
the Muzaffari dynasty, Mu‘inû’d-Din-i-Yazdi (under A.H. 754 and 763) ; 

of the poet Salmän of Säwa (under A.H. 777); of the poet Muzaffar of 
Khwäf (under A.H. 781), and many others. But I hope that enough 

has been said to satisfy Persian scholars and students of Muhammadan 
history of the importance of Fasfhfs work, and of the desirability that 

it should some day be published or translated. 

EDwARD G. BROWNE. 

1 Τὸ is impossible to paraphrase in English all the double entendres in this verse. 

Bisdt means a carpet, or metaphorically any flat surface, such as the earth ; and a chess- 

board. The queen ( farzin) in chess can move diagonally (Κα), ‘‘crooked ”) like a bishop, 

as well as straight like a castle or rook. The king’s name Shäh-rukh is compounded of 

the names of two of the pieces used in chess, Shäh (the King) and Rukh (the rook or castle). 



NOTES ON CERTAIN PASSAGES OF AD-DINAWARI 

The historical work entitled Kaitab al-akhbar at-tiwal, by Abü 

Hanifa ad-Dinawari who lived in the latter half of the ninth century 
of the Christian era, has for more than twenty years been well known 

to European Arabists. Of its merits and defects, as a source of his- 
torical information, this is not the place to speak, as I am here concerned 

only with the text. The printed edition, published at Leiden in 1888, 
was based upon two manuscripts, the variants of which were indicated 
in foot-notes. But the editor, Professor Vladimir Guirgass, of the 

Imperial University of Petrograd, had died in 1887 leaving his task 

unfinished ; hence the book appeared without an Introduction and with- 
out Indices. It was not till 1912 that these deficiencies were supplied 

in a work compiled partly by Professor I. Kratchkovsky and partly by 

the late Baron V. Rosen, who have added 26 pages of critical notes 
embodying the variants of a third manuscript'. Thus the use of the 
book has, it 15 needless to say, been very materially facilitated. But in 
spite of all the labour which these three distinguished Orientalists have 
expended on the text some passages still remain obscure. In the hope 

of contributing something towards the elucidation of them I venture to 

offer the following remarks. 

Page 117°—The words το» Ce dome gl 2.9} US Ces are am- 
biguous, according as we take &x to be a nominative or a 

genitive. The compiler of the Index (p. 6 ) evidently understood 

them in the former sense, 1.6. “among these captives was Abü 

Muhammad the son of Sirin’ But a comparison with the 
Biographical Dictionary of Ibn Khallikän (ed. Wüstenfeld, No. 
576) shows that the real sense is “among these captives was the 
father of Muhammad ibn Sirin’ Muhammad ibn Sirin was 

a celebrated authority on law and tradition in the Umayyad 

1 ABÜ HANIFA AD-DINAWERI, Kitäb al-Ahbär at-Tiwal, Préface, Variantes et 
Index, publiés par Ignace Kratchkovsky. (E. J. Brill, Leiden 1912.) 
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period, and we are expressly told that his father had been, 

according to one story, a captive from ‘Ain at-Tamr, the place to 
which ad-Dinawari is here referring. 

132 Instead of ωδ we should probably read Gb, the subject of the 
verb being the war-horses. 

1521. Read Les instead of Le. 

152%—Both here and on p. 170” the word LXæème as seems, from the con- 

text, to mean “one who seeks to find fault,” but whether it can 
be so used is extremely doubtful. It is true that in Freytag’s 
Lexicon one of the meanings assigned to SX! is “objurgare 

voluit”; for this, however, 1 am unable to find any good au- 

thority. The native philologists connect Qaxxw!, not with the 

idea of blaming CE, οι or ls), but with that of favour or 

satisfaction Re) and explain the verb as meaning (1) to 

favour, to show satisfaction with some one: (2) to seek to obtain 

the favour of some one: and (3) to exhort some one to seek the 

favour of some one else—see the commentaries on the Kur’än 

xvi 86, xxx 57, xlv 34 1 am therefore inclined to think that in 

these two passages of ad-Dinawari immo is: a , scribal error for 
3 δ. =, 

äsins, cf. the Lisän al-Arab ii 107% 151 disais Jay Coiate 

χες τ Satb. It may be added that instead of ἜΡΩΣ Τῆς 

in ad-Dinawari 1705, the “κα of Ibn ‘Abd Rabbihi, Cairo ed. of 

A.H. 1305, 1 2105 offers the variant Sas), apparently meaning 
“one who obtains information,” but this does not enable us to 

determine what reading lay before ad-Dinawari. 

155"—Instead of ἐὰν (sic) we should read cb), not ([#dV as is 

suggested in the “ Variantes et Corrections” p. 66. 

156— (555; » is apparently a mistake for 265 1 for there 15 no reason 

why ‘“ daughters” rather than “sons” should here be meant,. 
Cf. the parallel passage in Ibn Sa‘d, Tabakat vol. v p. 1” seq. 

pe) Ls)! ι4,»»“ ὡς Lai ι.«9 ὥλαϑ 95) € ON Jai ΓΕ Es 

Je ndS Sgil Le ὅγξε AN Jens Ge κ᾽ GG ὧἱ ve Cal met 
DU Lg lei Le Ce2yl ES 

169—T am unable to imagine why it is proposed in the “ Variantes et 
Corrections” (p. 67) to substitute 4 WSJt for SSI in this 

passage. The sense obviously is “I do not think that thou 
oughtest to urge the Syrians to oppose (the election of Ali)” 

175%—{5læ31 “ fool ” (as printed in the text) 15 much more suitable than 

«Hit “deceiver.” See the Glossary to at-Tabari s.r. Cm. 



NOTES ON CERTAIN PASSAGES OF AD-DINAWARI 81 

241°—Instead of Sal, Css read Sal διε cf. at-Tabart ἢ 217%, Lisan 

al-‘Arab x1 422%, 

243°—2a,%5 cannot be right, as the sense requires a transitive verb. 

We should therefore read Cas, “the messengers of the people 

of al-Küfa brought to him, in the course of a few days, such 8, 
constant stream of letters that he was able to fill two saddle-bags 

in them.” Cf. al-Fakhri, ed. Derenbourg, 159 — VI les 
da) 

255% Instead of αὐ read AS, “thou hast done exactly what was 

expected of thee ” ; cf. at-Tabari ἢ 2717 seq. -..5 Of γα Sue HE 

çells. | 

255 %—The conjecture of Prof. Guirgass (256) seems to me undoubtedly 

right; 3))5 18, which is found in ail three manuscripts, makes no 
sense. 

2755— The text here must be defective, for it appears to state that 

‘Abdalläh ibn Hanzala was called ΑΗ and also 4S' Ko)! be. 

But it is well known that the former title was given to his grand- 

father Abü ‘Amir, and the latter to his father Hanzala. We 

must therefore read ὡῳ (ἄλλ! NUE 929) Aie Lys AU sus 

er xl (#1. The words which 1 have bracketed are perhaps 

the gloss of a scribe. 

275°—Instead of Sig read St, “strokes which draw blood 

with the sword-edges.” 

280°—There is no reason to substitute τω for ?uÿ, since ie) 15 
intransitive; see the Glossary to the Futüh al-Buldän of 

al-Balädhuri 5.0. >S. 

281‘—Prof. Guirgass seems to me to have been perfectly right in 

printing Ὁ TR for when the thing excepted is placed before 

the general term (in this case ἐμὴ the former usually stands 

in the accusative. 

2815. Τὸ is not easy to see why Gb © (the reading of 1) should be 

preferred to ἘΠ ὧσο; the latter gives an entirely satisfactory 

sense, “that 1 should not be opposed in carrying out my own 

plan with regard to the war against them.” 

286:—Here again the reading of 1 (&l£e Ke) seems to me distinctly 

inferior to that of the two other Mss (&l£e ke) ; ΜΝ + is used 

in this passage, and frequently elsewhere, as the equivalent of 

ὦ 959 Jé +) “did not cease to be,” 1.6. “remained.” 

L. M. 6 
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802°— That à man, in speaking of a battle which was expected to take 
place the following day, should use the phrase “when the two 
generations (Δ: 9.}})} meet to-morrow” would be very strange. 
The emendation Dsl “the two mountains,” suggested in the 

“Variantes et Corrections” (p. 74), can scarcely be anything but 

a misprint. We should undoubtedly read oil “the two 

bodies of cavalry,” cf. sd εὖνοι le Lls in the previous 
line. 

341 —The expression 4e LAS: which occurs both here and on p. 359", 
was understood by De Goeje to mean “as an act of mourning for 
him ” (see (lossary to at-Tabari s.r. w). Baron Rosen, on the 

other hand, proposes to read ἀρὰς UL5; this phrase appears, it 
is true, in the printed text of at-Tabari ii 169", but it is rightly 

regarded by De Goeje as a scribal error. 

A. À. BEVAN. 



A MOSLEM PHILOSOPHY OF RELIGION 

It is well known that Mohammed asserted the essential unity of 
divine revelation. From the beginning of the world, as he believed, one 
and the same faith had been revealed to mankind through a succession 

of prophets, of whom he himself was the last. Adam, Abraham, Moses, 
David, and Jesus taught the same religion, the religion of Islam. It 

followed, in the first place, that the Pentateuch, the Psalms, and the 

Gospel are identical in substance with the Koran, and secondly, that 
since the Jews and Christians would neither accept Islam nor acknow- 
ledge Mohammed as the prophet foretold in their books, they must be 

giving a false account of what these books actually contained. The 

argumentum ad homines needed firm handling. Uninspired Moslems 
prefer to say that the books themselves in their present form are 

corrupt or incomplete. 
From quite another standpoint, the Süfis (Mohammedan mystics) 

agree with the Prophet in declaring all religions to be essentially one. 
This question is discussed by ‘Abd al-Karim al-Jili, who died about 
1420 A.D., in a famous treatise entitled “The Perfect Man” His 

philosophical ideas resemble those of Hegel and are extraordinarily 
interesting, but I can only touch upon them here so far as his theory of 

religion presupposes and demands some general acquaintance with them. 

Jili belonged to the school of Süfis who maintain the unity of all 
existence. It is true that he divides existence into two categories: 

Pure Being, or God, and Being joined to Not-being, or Nature; but 

this is not a real distinction, as we shall see. Pure Being is in itself 
unknowable; 1015 known only as manifested in its names and attributes. 

The process of manifestation involves a gradual descent from purity, an 

emergence of Absolute Being from “ Blind Darkness” into the light of 
Nature. The whole universe, spiritual and material, is the outward 

expression of Absolute Being, in other words, the objectification of 
God ; to use the authors metaphor, it stands to God in the relation of 
ice to water. Every atom displays a divine attribute, and these 
attributes in their totality constitute the universe, as it appears to us. 
Since, however, the difference of attribute and essence 15 1illusory and 

does not exist beyond the realm of manifestation, God 15 in truth the 

6—2 
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inmost essence of all things and thoughts. “When an idea is conceived 
in the mind, its conception 15 created. (God, who exists in every created 

thing, exists in the conception which exists in thee, and thou art God in 

respect of its existence in thee. Therefore, it was necessary for thee to 
form an idea concerning God and to find God in forming it.” 

The self-manifestation of God implies a creating subject as well as 
created objects, and Man is the medium by which the opposed attributes 
are harmonised. In Man all the aspects of Deity are represented—he is 
at once divine and human, eternal and temporal; endowed with beauty 
and terror, with mercy and wrath; the copy of God, made in His image; 

he alone knows God, and through him God knows Himself. The 
highest types of humanity are those who have more or less completely 

realised their relation to God, the “ Perfect Men ”’—prophets, saints, and 

mystics—for whom the veil is lifted in ecstatic moments when, passing 

away from their finite selves, they become united with the infinite 
Reality that is their true self and life and being. Thus in the Perfect 
Man the divine Essence, which had descended from itself for the 
purpose of manifestation, moves again upwards and returns to itself. 

Each movement has three stages. 

STAGES OF DESCENT STAGES OF ASCENT 

1. Oneness (ahadiyyat). 1. Ilumination of the Names. 
2. He-ness (huwiyyat). 2. Illumination of the Attributes. 
3. I-ness (aniyyat). 3. Illumination of the Essence. 

The soul’s journey to God is a purely mystical experience, the 

fullness and value of which depend on the spiritual capacity of each 

individuel. Jili, writing as one who has received illumination, describes 

the varying forms and degrees of this experience in several chapters 
which are important for students of mysticism. We must now consider 
itin connexion with his views on the nature and development of religious 
belief. 

According to Jili, divine worship is the end for which all things 
are created, and therefore belongs to their original nature and constitu- 
tion. This is but another way of stating the fact that God is the 

essential being of all things. The different forms of worship result 

from the variety of names and attributes by which God manifests 
Himself in creation. Every divine name and attribute produces 
a characteristic effect. For example, God is the true Guide (al-Hädi), 

but he is also the Misleader (al-Mudill); He is the Avenger (al- 

Muntagim) as well as the Giver of Bounty (al-Mun‘im). If any one 
of His names remained ineffectual, His self-manifestation would not be 

accomplished. Therefore He sent His prophets, in order that those who 
followed them might worship Him as the One who guides mankind to 
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salvation, and that those who disobeyed them might worship Him as the 
One who leads mankind to perdition. 

Of course, the theory that faith and infidelity, righteousness and sin, 
are equally acts of worship only means that both good and evil are 
aspects of the divine perfection as revealed in the world. Evil is 
nothing essential, although it exists in “the state of separation ” where 
things are known by their opposites. How this theory is applied to 
definite religions will appear from what follows. 

Jili enumerates ten principal religious sects from which all the rest 
are derived :—(1) the Idolaters or Infidels, (2) the Physicists, who 
worshipped the four elemental properties (fab4’), namely, heat, cold, 
dryness, and moisture, (3) the Philosophers, who worshipped the seven 
planets, (4) the Dualists, who worshipped light and darkness, (5) the 
Magians, who worshipped fire, (6) the Materialists (Dahriyyän), who 
abandoned worship altogether, (7) the Brahmans (Barähima), who claim 
to follow the religion of Abraham and to be descended from him, (8) the 
Jews, (9) the Christians, (10) the Mohammedans. 

In all these religions God reveals Himself essentially and is the real 
object of worship. Accordingly, though in each sect God has created 
some for Paradise and others for Hell, yet in the end all must attain to 
felicity. 

The Infidels disbehieved in ἃ Lord, because God who is their reality 
(as He is the reality of all being) has no lord over Him, but on the 
contrary 15 Himself the absolute Lord. They worshipped God according 

to the necessity of their essential natures. Those who worshipped idols 
did so because of the permeation of His being in its perfection, without 
infusion or commixture, through every atom of existence. God was the 
“truth? of the idols which they worshipped, and they worshipped none 

but Him. Thisis the mystery of their following the Truth in themselves’, 
because their hearts bore witness to them that the good lay in their so 
doing. On account of that spirit of belief in the reality of their 
worship, the thing as it really is shall be revealed to them in the next 
world. “Every sect is rejoicing in that which it hath ” (Koran, 23, 55), 
1.e., here they rejoice in their acts, and hereafter they shall rejoice in 

their spiritual states. Their joy is everlasting*. Therefore, even if the 

infidels had known the torment which they must suffer in consequence 

of their worship, they would not have abandoned it but would have 

1 Jili guards against antinomianism by the doctrine that even the Perfect Man is 8 
slave in relation to the Almighty. 

2 Cf. Koran, 47, 3, where it is said of the Infidels that they followed Falsehood, and of 

the Believers that they followed ‘the Truth from their Lord,” i.e., the Revelation given 

to Mohammed. 

8 This is inferred by the author from the verbal form (farihün) employed in the 

Koranic text. 
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persisted in it by reason of the spiritual delight which they experience 
therein; for when God wills to punish any one with torment in the life 
to come, He creates for him in that torment a natural pleasure of which 
his body becomes enamoured ; and God does this, in order that the 
sufferer may not have an unquestionable right to take refuge with Him 

from the torment, but may remain in torment so long as that pleasure 
continues to be felt by him. When God wills to alleviate his torment, 
He causes him to lose the sense of pleasure, and he then takes refuge 

in the mercy of God, who “answers the sorely distressed when they 
pray to Him” (Koran, 27, 63). 

Similarly, the Physicists really worship the four essential attributes 

of God, namely, Life, Power, Knowledge, and Will; the Philosophers 
worship His Names as manifested in the planets; the Dualists worship 
Him as Creator and creature in One; the Magians worship Him as the 
Unity in which all names and attributes pass away, just as fire destroys 

all natural properties and transmutes them to its own nature; the 
Materialists, believing in the eternity of Time (al-dahr), worship God 
in respect of His He-ness (huwiyyat) : the Prophet said, “ Do not revile 
Time, for God—He (huwa)—is Time”; the Brahmans worship Him 
absolutely, without reference to prophet or apostle'. All the above- 
mentioned seven sects (unlike the Jews, Christians, and Moslems, who 

received their religions from a prophet) invented their forms of worship 
for themselves. Consequently their worship is the way of error, and 

they are doomed to misery hereafter. That which constitutes their 
misery is the fact that their felicity, though ultimately assured, is far 

off and is not revealed to them until they have suffered retribution. 
On the other hand, those who worship God according to the mode 
ordained by a prophet enjoy immediate felicity, which is revealed to 
them continuously and gradually. It is true that the Jews and 
Christians suffer misery, but why is this? Because they have altered 

God’s Word and substituted something of their own. Otherwise, they 
would have come under the rule that God never sent a prophet or 
apostle to any people without placing in his apostolic mission the felicity 

of those who followed him. 
This sketch is already too long and would soon begin to deserve 

a more alarming title, if we accompanied the author in his exposition 
of Islam as the crown of all religions and in his description of 
Mohammed as the Most Perfect Man. Perhaps, however, I may be 

1 Therefore the book which the Brahmans ascribe, as the author supposes, to Abraham 

did not come to him from God but was written by Abraham himself. Jili says that it 
contains five parts. The fifth part on account of its profundity is forbidden to most 

Brahmans. He adds, “ It is notorious among them that those who read this ffth part 

invariably become Moslems,” 
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allowed to add a few words on his attitude towards Christianity. As 

regards Christian theology, he is neither better nor worse informed 

than Moslems in general. He believes, as Mohammed did, that the 
Trinity consists of the Father, the Mother, and the Son. Jesus, he 

says, understood this in its true sense, which is allegorical, but his 
followers took it literally. In a passage which his Moslem editor 

denounces as an heretical interpolation, J'ili argues that although the 

Christians are guilty of polytheism, nevertheless God will forgive them 

because “they only act in accordance with the knowledge divinely 
bestowed upon them”: therefore God, while punishing them for their 

errors of commission, will pardon them on account of the inward 
sincerity of their belief (cf. Koran, 5, 118 seq.). Of all non-Islamic 

religious communities the Christians are nearest to God. There is much 

truth in their doctrine, for they seek God and worship Him in Jesus 

and Mary and the Holy Ghost; they assert the indivisibility of the 

divine Nature; they hold that God is prior to His existence in the 

created body of Jesus. So far they are in the right, because they 

recognise the two complementary aspects of true belief concerning God, 

viz., tanzih, the declaration that He is above all comparison, and 
tashbih, the doctrine that He reveals Himself in the forms of His 
creatures. Their mistake lies in the limitation to which they have 
subjected the principle that God becomes manifest in this way, whereas 
the Moslems apply it universally and understand that when God says, 

“T breathed My Spirit into him (Adam) ‘”, the name “ Adam ” signifies 
every human individual. The worship of those who behold God in Man 
is the highest of all. Something of this vision the Christians possess, 
and their doctrine about Jesus is a bridge that will lead them at last to 

the knowledge that mankind are like mirrors set face to face, each of 
which contains what is in all; and thus they will behold God in them- 

selves and declare Him to be absolutely One. 

In the historical revelation which corresponds with the mystical 

revelation mentioned above, Christianity occupies the middle place 

between Judaism and Islam. Accordingly, as the three sacred books 

of these religions typify the progressive ascent of the soul to God, the 
illumination of the Names is denoted by the Pentateuch, the illumination 
of the Attributes by the Gospel, and the illumination of the Essence by 
the Koran. 

1 Koran, 15, 29. 

REYNOLD A. NICHOLSON. 



NOTES ON THE RYLANDS GREEK PAPYRI 

There is now passing through the press what will probably be the 
largest of all the fine series of Catalogues issued by the John Rylands 
Library, Manchester. A complete set is waiting, with other books, to 

take its place on the shelves of Louvain University Library as soon as 

it rises from its ashes and can receive the contributions which the whole 
civilised world will be eager to send. It seems therefore as if there 

were a special fitness in my taking some notes on this new volume 

as my subject when I exercise the privilege of contributing to this 
memorable issue of Le Muséon. 

The Greek Papyri in the Lüibrary, numbering over 450 documents, 
belong to the magnificent collection of manuscripts the gathering of 
which was the life work of the Earl of Crawford, grandfather of the 

present peer. The collection includes over a thousand Arabic and 
Persian MSS. alone, and multitudes of other Semitic (including 

Assyrian), Sahidic, Demotic, Greek, Latin and miscellaneous oriental 
treasures. Mrs Rylands, always on the watch for new gifts for the 

further enrichment of the great Library she had dedicated to her 

husband’s memory, bought the whole collection at a very high price 

from the late Earl, saved it from dispersal and left it to the Tübrary in 

her will. She had meanwhile, acting as always through Mr Guppy, 
who has happily for us occupied the Librariar’s office from the first, 
arranged for the cataloguing of the Crawford Collection on a scale of 
the most lavish completeness; and some volumes of the series were 
brought out under her eye. Since Mrs Rylandss lamented death the 
same policy has been pursued by the Governors; and the best experts 
obtainable are working now upon the MSS. which still remain to be 

described. In all these ‘“ Catalogues ” a large number of the documents 

are completely transcribed; so that in all the great libraries of the 

world students can be placed as nearly as possible in the position of 

those who can consult the originals. 

The first volume of the Rylands Greek Papyri was published in 

1911, under the expert editorship of Dr (now Professor) A. S. Hunt of 

Oxford. It consisted entirely of documents classed as literary. The 

second and very much larger volume contains the non-literary papyri; 

and the same master hand is recognisable here also, though Prof. Hunt 
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has fortunately been able to secure the help of two younger scholars. 
There are 181 non-literary documents transcribed, and 211 more of 
which a more summary account is given. The great majority belong 

to the Ptolemaic and Roman ages. The largest heading is that of 
official papers, among which taxation returns occupy what to linguistic 

students may seem a disappointingly large proportion of space. But 

there are ἃ great many petitions, and à satisfactory number of private 
letters, so that the student of vernacular κοινή has plenty of material 

here, apart from that which has the marks of formalism; while 

historians, jurists, students of provincial and local administration, 
public and private antiquities, will all be interested. 

1 am not attempting a review, or anything like a full account of 

this massive Catalogue : I shall only add a few notes, almost exclusively 

hnguistic, on points which affect the Greek Bible. First might come 

157. 20 ἢ. (A.D. 135), where we read πρ[ὸ]ς τὸ ποτίζεσθαι ὅλην τὴν νοτίνην 

μερίδα, καὶ ὁμοίως ei χρεία γείνοιτο [ποτίσαι ἐΐν ἀνάβασει ἀπὸ ποδὸς 
τὴν αὐτὴν νοτίνην μερίδα. It is clear that Deut. 11. 10 ὅταν...ποτί- 
ζωσιν τοῖς ποσὶν αὐτῶν refers to the same process, whatever it may be: 

the editors quote ἀπὸ ποδὸς ποτισμός from a papyrus. In 234. 9 

(ü/cent. A.D.) we have a very interesting parallel for Ac. 19. 38. 

À retainer writes to his master for instructions, being unable to get 

an answer to applications at a government office. The secretary of 

the epistrategus says to him πορεύου, ἀντιφωνηθήσεται διὰ τῶν 

στρωτηγών. With this plural may be compared P. Flor. 1. 61. 46 

(A.D. 86/8) ὅπου διαλογισμοὶ καὶ ἡγεμόνες παραγινόμενοι. (The 

πορεύου will be noticed also as having à familiar sound to readers of 
the Gospels.) In connexion with this generalising plural might be 

noted a good example of the plural masculine applied to women: 248. 

5, 8 (ü/A.D.) ἐπιστάμενοι... ἐλπίζοντες, in a letter from two women to 

their steward. A unique parallel for a well-known Biblical “ Hebraism ” 

is provided by 113. 13 (A.D. 133), where Hieracion of Letopolis, bee- 

keeper, complains of unjust treatment from persons μὴ ἔχοντας πᾶν 

πρᾶγμα πρὸς ἐμέ: the document is very ungrammatical, but I can see 

no marks of Semitic nationality in the writer. My former pupil 
Mr D. 5. Sharp, in his book on Æpictetus and the New Testament 

(London, 1914), quotes πᾶσα ψυχὴ ἄκουσα στέρεται τῆς ἀληθείας 

(Epict. Il. 22, 36). But I know no parallel like this new one, except in 

the magic papyri (as P. Leid. W. 18. 3). 

There are naturally a large number of citations available for the 
illustration of Biblical words, many of which have already appeared in 

Part I of The Vocabulary of the Greek Testament, illustrated from the 
Papyri and other non-literary sources (London, 1914). In 116. 9 
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(A.D. 194) θλειβομένη τῇ συνειδήσει περὶ ὧν ἐνοσφίσατο (cf. Ac. 5. 2) 

the editors render “oppressed by the consciousness of what she had 

appropriated.” In this case “conscience ” only impelled its possessor 
to follow up theft with assault, 1f the complainant is to be trusted. The 
phrase συναίρειν λόγον (Mt. 18. 23) is further illustrated by 229. 15 
(A.D. 38) συναιρόμενος πρὸς σὲ λογάριον: Cf. my Grammar of N.T. 

Greek 160 for instances in active and middle. The use of the noun of 
Ac. 20. 9 in 233. 5 (ü/A.D.) τὰ μέλαθρα τῶν θυρίδων is ambiguous, but 

it may well be “windows” as in Ac. 1.56. A new citation for a rare word 
(cf. Phil. 8. 8) appears in 149. 22 (A.p. 39/40) ἀφ᾽ où εἶχον Aayavo- 

om(épuov) σκυβάλου, “on the gleanings of my vegetable-seed crop” 

(Edd.). 
Some notes on forms and syntax may be added. The dat. pl. 

μαρτύροις in 160. 6 (A.D. 28/9) is a sequel of μαρτύρων, which might be 

either 2nd or 3rd declension, rather than a survival of N. W. Greek 

dialect. Εἰδυίας gen. in 156. 32 (i/A.D.) is an unusual form for that 

date, and μηθέν in 159.19 (A.D. 31/2) and still more in 323 (A.D. 105/6), 

shows a form surviving which had mostly disappeared in i/cent. A.D. 

᾿Αποχείεται 154. 14 (A.D. 66) is an interesting compromise between 

ἀποχεῖται (cf. εἰσχεῖται in the same papyrus) and ἀποχέεται, an 

analogy form naturally evolved from ἀποχέομαι, and paralleled in 

N. T. and other κοινή Greek. There are five remarkable anticipations 

of Modern Greek in forms of ἐπακολουθεῖν, the o being extruded by 

the influence of ἃ stress accent in a later syllable: see 126. 19, 128. 25, 
131. 26, 148. 23, 166. 24—all from the first half of cent. 1/A.D. The 
spellings in 127. 26 (A.D. 29) KAaôov Λιβίας are noteworthy. The 

former is apparently for Κλαυδίου, the : having become consonantal 

and disappearing, in spite of accent, and av passing into ἃ as it did in 

Agustus in Latin, κλαθμός (often in the new Cod. W of the Gospels), 

éaroù etc. in Greek. The B representing Latin consonantal w is most 

unusual in cent. 1/. In an analysis of papyrus occurrences of the name 

Silvanus 1 find that there are some 70 papyri of cent. i/A.D. or later 

which spell YA Bavcs, but only one or two earlier than A.b. 197 which 

have not Σιλουανός Prof. Hunt (postcard dated Jan. 14, 1915) says 

“ Possibly the absence of an adjacent consonant made some difference.” 
Twice we meet the remarkable contraction ἐλᾶν for ἐλαίαν---180, 11 

(A.D. 81), 231. 4 (A.D. 40)—in both cases with collective meaning. That 

vulgar κοινή could put μὴ {va for {va μὴ is further illustrated by 230. 9 

(A.D. 40) : cf. B.G.U. 1v. 1079. 20 (4.D. 41). 233. 8 (ü/A.D.) ἀνενέγκω δὲ 

Ἡρακλείωι, “1 will refer it to Heraclius,” adds another early instance 

of the futural use of the subjunctive: cf. P. Oxy. vit. 1069. 16 (ii/A.D.), 
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Archiv v. 179 (ostr. 36), P. Leid. C. 7 (?) (ü/8.c.), P. Amh. 144. 18 
(v/A.D.), etc. Against all these samples of natural vernacular we set 

the curious document no. 109, in which the representative of two 
minors—was he their tutor ?—puts into their mouths such “ correct ” 

Greek as δυεῖν and υἱέας. It well illustrates the extent to which the 

infection of Atticism could taint even humble business papers—a sample 
no doubt of Kultur, though relatively harmless. 

JAMES HOPE MOULTON. 

MANCHESTER UNIVERSITY. 



FRAGMENTS DE LA RECENSION GRECQUE DE 
L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE RUFIN DANS 
UN TEXTE HAGIOGRAPHIQUE 

Les deux livres que Rufin a ajoutés à sa traduction latine de l’histoire 
ecclésiastique d’Eusèbe présentent, comme chacun sait, de nombreux 

points de contact avec les trois synoptiques: Socrate, Sozomène et 
Théodoret. L’explication de ces ressemblances ἃ été donnée bien des 
fois. Socrate aurait fait maint emprunt à Rufin; Sozomène aurait eu 
sous les yeux Socrate et Rufin; Théodoret, à son tour, aurait utilisé 

indirectement l’ouvrage latin par l’intermédiaire de Socrate et de 

Sozomène’. Cette solution, pourtant, n’est pas entièrement satisfaisante. 

Il arrive que Socrate s’écarte de Rufin d’accord avec un historien du 

concile de Nicée, Gélase de Cyzique, qui a emprunté à l’écrivain latin 

de son côté’; Sozomène, que Gélase n’a pas utilisé, se rapproche parfois 

de lui, en s’éloignant à la fois de Rufin et de Socrate*; Théodoret, enfin, 

reproduit des expressions de Rufin, qu’il n’a pu rencontrer dans Socrate 
et Sozomène. Aussi s’est-on demandé si les trois synoptiques 
n'auraient pas utilisé, indépendamment l’un de l’autre, une source 
commune, une recension grecque de l’ouvrage de Rufin, antérieure ou 

postérieure au texte latin et parfois assez différente de celui-ci. Le 
témoignage de Photius, rapproché de quelques citations de Socrate, de 

Gélase de Cyzique et des Actes du deuxième concile de Nicée, établit avec 

une assez grande vraisemblance que pareille recension a très tôt vu le 

jour, sous le nom de Gélase de Césarée, neveu de Cyrille de Jérusalem”. 

1 Voir, par exemple, Jeep, Quellenuntersuchungen zu den griech. Kirchenhistorikern, 

Jahrb. f. class. Philologie Suppl. t. χιν. (1885), pp. 107 sq., 144; Herzog-Hauck, Realencykl. 

f. prot. Theol. und Kirche, t. xvur. pp. 483, 545; x1x. p. 614. 

2 Cf. Loeschke, Das Syntagma des Gelasius Cyzicenus, Rheïinisches Museum, N.F. 

t. x. (1905), p. 599. 

3 Cf. ci-dessous, p. 103. 

4 Cf. L. Parmentier, Theodoret Kirchengeschichte (Die griechischen Christlichen 

Schriftsteller, t. x1x.), 1911, pp. Lxxxtv sqq. Il semble démontré que Théodoret n’a 

pas fait d'emprunt direct à Rufñin. 

5 Cf. Loeschke, art. cit., pp. 599-603 ; C. de Boor, dans Mommsen, Eusebius Kirchen- 

geschichte, t. 1x. (Die griechischen Christlichen Schriftsteller, t. 1x. 3), p. coLvn sq. 
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M. Parmentier, dans les Prolégomènes de son édition critique de 
Théodoret!, n’a peut-être pas apprécié à leur juste valeur les arguments 
qui militent en faveur de l’existence du Rufin grec, dont il paraît encore 
douter. D’autre part, il ἃ nettement établi la question, au sujet de 
cette version. Si elle a existé, demande-t-il, dans quelle mesure 
différait-elle de l’ouvrage latin que nous possédons? Était-elle plus 

développée que celui-ci? La rédaction grecque contenait-elle les 
extraits de la chronique de Georges le Moine que Mommsen à imprimés 
au bas des pages de son édition de Rufin, ainsi que ces nombreux 
passages, en apparence traduits directement de Rufin, que l’on rencontre 
chez Gélase de Cyzique, Suidas et divers hagiographes? Quelle est 

l'importance de cette recension grecque au point de vue de la critique 

des sources des synoptiques ? Ainsi que l’a montré M. Parmentier par 
des exemples pris dans Théodoret, la comparaison minutieuse des 
synoptiques permettra vraisemblablement de répondre à ces questions, 
mais il semble dès maintenant bien établi que les rapports entre 

louvrage de l’évêque de Cyr et les travaux de ses prédécesseurs 

s'expliquent à maintes reprises par l’existence de cette source commune 

dont j'ai parlé, souvent voisine de Rufin et aujourd’hui perdue. 

Le problème dont je viens d’esquisser rapidement les données 

n’intéresse pas seulement l’étude des trois historiens synoptiques, mais 
aussi celle d’un certain nombre d’ouvrages de la période byzantine, 
où s’observent des traces plus ou moins marquées de Rufin’. C’est 
pourquoi 1] y aura profit à confronter ces citations, qui sont parfois 

littérales, aussi bien entre elles qu'avec les passages parallèles de 

Socrate, de Sozomène et de Théodoret. On courra, de la sorte, la 

chance de rencontrer des morceaux du Rufin grec enchâssés dans des 

textes nettement indépendants l’un de l’autre, et les conclusions que 
l’on tirera de la comparaison seront plus solides que dans le seul cas 

des synoptiques, où la recherche des sources se heurte à toute une série 

de problèmes délicats. Je me propose de rapprocher ici, à titre 
d'exemple, quelques passages d’un texte hagiographique avec le 
Syntagma attribué à Gélase de Cyzique. 

Cet ouvrage à été écrit, d’après le témoignage de l’auteur lui-même, 
à l’époque de la révolte de Basiliscus contre l’empereur Zénon, c’est-à- 

dire vers 475. Il est dépourvu d'originalité et consiste dans une suite 
de passages empruntés à plusieurs sources, notamment à Eusèbe, Rufin, 

Socrate et Théodoret, qui tous, à l’exception du dernier, sont cités 
plusieurs fois par leur nom. Il est aisé de démêler ces diverses sources, 
mais l’auteur les reproduit souvent, et de parti pris, avec une telle 

négligence, qu’il est impossible de déterminer, par l’examen de son 

1 Op. cit., Ὁ. LXxxIv s8qq. 2 Cf. Mommsen, L. c. 
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œuvre seule, la teneur exacte des textes utilisés!. Il en est tout 
autrement, quand le hasard nous a conservé ailleurs un de ces mêmes 
extraits, car les traits communs appartiennent à la source sans conteste 
possible. Une des Vies de $. Spyridon nous met en présence d’une 
circonstance de ce genre, et l’étude de la question du Rufin grec peut 
en bénéficier d’une manière appréciable. Les vertus et les miracles de 
S. Spyridon, évêque de Trimithonte et l’un des pères du premier concile 
de Nicée, ont fait l’objet de plusieurs récits de la part des hagiographes 
byzantins*. Une seule de ces productions doit attirer ici notre atten- 
tion. C’est le panégyrique qui fut prononcé le 12 décembre 655, jour 
de la fête du saint, par Théodore, évêque de Paphos, dans l’église 
de Trimithonte. Un exorde, fort long, formé en très grande partie de 
lieux communs et bourré de citations bibliques, précède la narration 

d’une série d’actions merveilleuses accomplies par le saint, qui constitue 

un recueil de miracles plutôt qu’une véritable biographie. (Cette partie 
de l’ouvrage, soit environ les deux tiers de l’ensemble, a été rédigée 

d’après un poème en vers iambiques, maintenant perdu, qui, du temps 
de Théodore, était attribué à Triphyllios, disciple de Spyridon et 
évêque de Leucosie. Dans cette série de miracles, le panégyriste a 
introduit une description du rôle de l’évêque de Trimithonte au concile 
de Nicée, qui ne se lisait pas dans le poème. A part le début, tout ce 
que ce morceau contient au sujet du concile est traduit de l’ouvrage de 

Rufin, et cette version, pas toujours littérale, concorde avec nombre de 
passages de l’historien latin insérés par Gélase de Cyzique dans son 
histoire du concile. Or, l’hagiographe n’a pas connu cette histoire, où 
les détails empruntés à Rufin sont entourés de développements du cru 

de l’auteur, qui sont totalement absents de la biographie de Théodore. 
Celui-ci, en outre, suit Rufin phrase par phrase, tandis que Gélase 
dispose ses extraits dans un ordre différent. Quant au début du 

récit”, il est inconnu au Rufin latin et il paraît, au premier abord, tiré 
de Socrate, mais il montre de tels points de contact avec Gélase, qu’il 
faut supposer aux trois auteurs une source commune, que pour le 
moment je ne puis identifier qu'avec le Rufin grec. A l’appui de cette 
hypothèse, serait-il permis de signaler les cas où des citations de Rufin, 
faites par Gélase et certains Actes conciliaires, manquent au texte latin, 

pour ne se rencontrer, en tout ou en partie, que dans Socrate“ ? 

1 Cf. Loeschke, op. cit., pp. 595, 598 sqq.; Parmentier, op. cit., PP. LXII-LXVY. 

3 Cf. Usener, Beiträge zur Geschichte der Legendenliteratur dans Jahrbücher für 

protest. Theol., t. χιπ. 1887, pp. 219-232; H. Delehaye, Saints de Chypre, dans Analecta 

bollandiana, t. xxvi. 1907, p. 239 sq.; P. van den Ven, À propos de la légende de 

5. Spyridon, dans Comptes rendus du Congrès international d’archéologie classique, 

H. Le Caire, 1909, p. 257 sq. 

5. Ci-dessous, p. 96, 1. 9-16. 4 Cf. Loeschke, op. cit., p. 599. 
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On remarquera qu'aucun des passages pris par Théodore à Rufin 
ne concernait l’évêque de Trimithonte, et le tout serait un pur hors- 

d'œuvre, si faisant violence au texte original, l’hagiographe n’avait 

mis au crédit de S. Spyridon la conversion du philosophe occupé à 
polémiquer contre l’orthodoxie, qui forme le sujet du principal extrait. 
Ni l'historien latin, ni Gélase, ne nomment le héros de cet épisode. 
“C'était, dit Rufin, un homme très simple, sans aucun talent oratoire, 
qui ne connaissait rien que Jésus crucifié.” Théodore, qui paraît un 

historien consciencieux, a peut-être cru de bonne foi que ces traits ne 
pouvaient s'appliquer qu’à l’évêque-berger dépourvu de culture qu'était 

Spyridon, et sans hésitation il lui aura attribué la paternité d’un fait 
qui devait rehausser singulièrement son prestige. Quelque surprenante 

que soit cette attribution pour celui qui lit Rufin et Gélase, elle 

n’étonnait pas outre mesure un critique de la valeur de Tillemont: 

“on pourrait néanmoins le croire assez aisément, observe-t-il à ce 
propos, si l’on ne voyait que Rufin, parlant de $. Spiridion dans la suite, 
n’a pas cru apparemment que ce fut celui dont il venait de raconter 
une action si mémorable, puisqu'il ne le dit point.” 

Grâce à la présence de deux témoins indépendants l’un de l’autre, 
Théodore et Gélase, on peut faire le départ de ce qui appartient en 
propre à la recension grecque de Rufin et de ce qu'il faut laisser 
pour compte aux emprunteurs. Je reproduis ci-après le texte de la 
Vie, en imprimant en caractères gras les parties qui se lisaient avec 
certitude dans la source commune. En note, Socrate et Gélase sont 
cités, quand 1] y a lieu; ils le sont également, avec Rufin, dans l’apparat 

critique, chaque fois que leur témoignage permet de départager les manu- 
scrits”. Le lecteur qui voudra opérer un contrôle complet comparera 

lui-même le texte avec les passages parallèles du Syntagma. L’extrait 

qui suit est publié d’après six manuscrits, qui ont servi à établir 
l’édition critique de l’œuvre de Théodore*: Sabaïticus 259 (P), Vati- 

canus 803 (A), Parisinus gr. 1451 (B), Vindobonensis hist. gr. 28 (Ὁ), 

Laudianus 69 (M), Sabaïticus 18 (R). Les cinq derniers forment une 

recension à part (z), qui pourrait remonter à l’auteur lui-même et 
constituer la première rédaction de son travail, lue en public dans 

1 Mémoires hist. eccl., t. vtr. Paris, 1706, p. 680. 

3 Gélase est cité d’après l’édition de Paris, 1599, reproduite dans Migne, P.G., 

ft. Lxxxv. Col. 1191 ; Rufin, d’après l’édition de Th. Mommsen, mentionnée ci-dessus. 

3 Cette édition est actuellement sous presse, avec celle de trois autres rédactions, 

encore inédites, de la Vie de 5. Spyridon. Usener, op. cit., a publié le premier des 
extraits du panégyrique de Théodore, d’après les mss. B et C. Le texte complet a été 

édité en 1901, à Athènes, par M. Spyr. Papageorgios, ᾿Ασματικὴ ἀκολουθία καὶ βίος τοῦ ἐν 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος, pp. 46-109. Cette édition est très défectueuse, car elle se 

base uniquement sur une copie très négligée du ms. C. 
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l’église de Trimithonte, tandis que P représenterait une révision de 
Théodore, faite après la lecture du panégyrique. 

, = ε ’ , le) ’ ε Ν * , 

Ἐν ταῖς ἡμέραις Κωνσταντίνου του πρωτου, ὡς εἰρηται, χριστιανῶν βασιλέως, 
ε L ’ “ L - 

γέγονεν ἐν Νικαίᾳ ἁγία σύνοδος, ἐν ὑπατείᾳ IlavAivou καὶ ᾿Ιουλιανοῦ, μηνὶ μαΐῳ 
Tr - \ LA Ν ε Ν 

εἰκάδι ἰνδικτιῶνος τεσσαρασκαιδεκάτης" τοῦτο δὲ ἣν ἔτος ἑξακοσιοστὸν τριακοστὸν 
A , PR ὕω. Per ΄ A 

ἕκτον ἀπὸ τὴς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνων βασιλείας". ἐν ἢ ἁγίᾳ συνόδῳ ἐκινεῖτο 
NA ΄ n n / δὲ gs δ δ ᾿ δέ Ἢ A κατὰ ᾿Αρείου τοῦ δυσσεβοῦς. συναχθέντων δὲ τών ἁγίων τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ 
LA \ - ᾽ = ΄ ᾽ “-“ Ν , “ἃ - » ’ “- 

πατέρων μετὰ τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως ἐν τῇ Νικαέων πόλει, εἶτα ἐνισταμένου τοῦ 
θ , ᾽ ΄ \ , A e = ὩΣ \ ΄ gs κι X à à 

εομάχου "Apeiou καὶ λέγοντος τὸν ἕνα τῆς τριάδος τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν 
ex - “ι΄ ε ΄ An \ \ : y 3 J DV υἱὸν τοῦ Θεοῦ ὑποδεέστερον τοῦ πατρὸς καὶ OÙ συνάναρχον οὐκ ἀκτιστον, ἀλλὰ 

, \ ΄ ε ΄ \ 
κτιστόν, συντρέχουσιν αὐτῷ Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας Kai Θεόγνιος ὃ Νικαίας καὶ 

‘ σ La - 

Μάρις Χαλκηδόνος. τούτοις δὲ γενναίως ἀντηγωνίζετο ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν 
τ “- ΄ “- ΄ ’ 

᾿Αλέξανδρος ὁ τηνικαῦτα πρεσβύτερος dv καὶ εἰς τὸν τόπον τοῦ μακαρίου Myrpopavous 
“- = ΄, ᾽ A + ΄ ἐλθὼν ἐν Νικαίᾳ, αὐτοῦ διὰ νόσον καὶ γῆρας μὴ δυνηθέντος ἀπαντῆσαι" ἔτι τούτοις 

3 ’ ἀντηγωνίζετο καὶ ᾿Αθανάσιος ὁ διάκονος τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας. διὸ καὶ φθόνος 
Co La) -“ = \ L4 », ὡπλίσατο κατ᾽ αὐτῶν. παρῆν δὲ καὶ ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ καὶ σημειοφόρος Σπυρίδων, 

\ e Li - γι -" 

περὶ où ἡμῖν ὁ λόγος. εἶτα καλοῦσι τὸν "Αρειον εἰς τὴν σύνοδον, ἐπιτρέποντες αὐτῷ 
= 2 \ La \ 

συστῆναι τοῖς οἰκείοις δόγμασιν, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὴν σύνοδον γεγονὸς θαυμαστὸν ὑπὸ 

1 ἡμέραις + ἐκείναις R προείρηται 4 βασιλεύωντος R 2 γέγονεν ἢ 5 νικέα Ῥ ἁγία Ὁ 

καὶ οἰκουμενηκὴ Β σύνοδος ἁγία M 3 εἰκάδι] K A τέσσαρεσκαϊδεκάτης ACR, τέσσα- 

ρισκαὶδεκάτης ΒΜ ἐἑξακ. τριακ. ἕκτον] ἑξακ. τριακοσιοστὸν ἕκτον Ο, ἑξακοσιοστὸν À, 

ἐνακοσιωστῶν ἕκτον R, χλς΄ Β 4 ἀπὸ τῆς- τοῦ À μακαιδόνων PMR βασιλέως PAM 

7] ὦ À ἁγίᾳ συνόδῳ] ἡ ἁγία σύνοδος AC, ἁγία σύνοδος M ἐκινεῖτο] ἐκεινῆτο P, ἐκεινήτο R, 

ékelynrd À, -- τὰ Β > ἀρίου PM ἁγίων-Ρ 6 τοῦ εὐσεβοῦς -- κωνσταντίνου τοῦ Β 

βασιλέως + Κωνσταντίνου ACMR 7 θεομάχους Ῥ ἀρίου toujours dans Ρ τῆς - ἁγίας M 

κύριον + ἡμῶν 5 τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ- ΚΒ 8 οὐκ ἄκτιστον -- 2 9 συντρέχουσιν)] συνέτρεχον 2, 

+ δὲ P εὐσέβειος PBMR ὁ- τῆς Β νικομιδίας Ῥ, νικομιδείας R νικέας P καὶ» Β 

10 μάρης ΒΟ χαλκιδόνος Ῥ, χαλκηδῶνος B, καλχιδόνος Μ ἀνταγωνίζεται ἃ 11 ὁ» z 

12 αὐτοῦ-- Ῥ μὴ δυνηθέντος καὶ γῆρας Ο δυνηθέντα Ῥ 18 6>ACM διάκονος -- ὧν M 

ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας διάκονος ὑπάρχων Ο φθόνος) φθόνον M, γεννέως Ῥ: φθόνος Socrate 

et Gélase 14 ὁπλίσατο À, ὁπλήσατο P, ὁπλήσαντο M καὶ ὁ σημειοφ. δοῦλ. τοῦ θεοῦ C 

15 ἡμῖν -ενῦν ἢ αὐτὸν Ῥ: αὐτῷ Gélase 16 ὑπὸ -- τούτου BCMR 

1 C’est ce qui résulte d’une note insérée après coup par Théodore lui-même, et qui 

nous à été conservée par les mss. B et P; on en trouvera le texte dans Usener, op. cit., 

p. 230, 1—231, 22. Cette note est très importante par les détails précis qu’elle fournit sur 

les circonstances dans lesquelles a été prononcé l'éloge du saint. Il y a encore d’autres 

indices qui fortifient mon hypothèse. 

? Socrate 1. 13: Kai ὁ χρόνος δὲ τῆς συνόδου, ὡς ἐν παρασημειώσεσιν εὕρομεν, ὑπατείας 

Παυλίνου καὶ ᾿Ιουλιανοῦ, τῇ εἰκάδι τοῦ μαΐου μηνός: τοῦτο δὲ ἣν ἑξακοσιοστὸν τριακοστὸν ἕκτον 

ἔτος ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος βασιλείας. Il y ἃ un passage parallèle, un peu 

différent, dans Gélase. Voir Geppert, Die Quellen des Kirchenhistorikers Socrates 

Scholasticus, pp. 82-85, qui croit ici à la dépendance des deux auteurs vis-à-vis du 

Synodicus d’Athanase. Théodore aurait-il copié Socrate, qu’il a transerit ailleurs ? 

3 συντρέχουσιν αὐτῷ κτὰ. Gélase τι. 7: οἵτινες τὴν τοῦ ᾿Αρείου δόξαν μεγαλοφυῶς συγκροτεῖν 

ἐσπούδαζον, δέκα καὶ ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ὄντες, Εὐσέβιος τε ὁ Νικομηδεύς, ὡς καὶ πρότερον 

εἴρηται, Θεόγνης ὁ τῆς Νικαίας, Μάρης Χαλκήδονος (six autres noms). τούτοις γενναίως 

10 
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τοῦ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Srupidwvos! οὐκ ἄξιον σιωπῇ παραπέμψασθαι. πρὸς γὰρ 

τὸ παράδοξον τοῦ βασιλικοῦ διατάγματος καὶ φιλόσοφοι ἐν τῇ συνόδῳ παρῆσαν 

λίαν διαλεκτικοὶ καὶ ἐμπειρότατοι", ἐν οἷς ἦν" παρὰ παντὰς θαυμαζόμενός τις ἐξ αὐτών 

καὶ πάμπολλα τοῖς ἐπισκόποις ὑπὲρ ’Apelout διαπληκτιζόμενος, ὥστε γενέσθαι ἐκ τῆς 

συμβολῆς" μεγάλην ἀκρόασιν πλήθους ἐπισυναχθέντος. οὔτε γὰρ οἷοί τε ἦσαν oi 

ἐπίσκοποι τὸν φιλόσοφον τέως περιτρέψαι διαλεγόμενον, ὅτι πᾶσιν τοῖς ἐπαγομένοις 

ῥᾷστα προσεφέρετο ἐπιλύων τὰ κινούμενα καὶ δίκην ἐγχέλυος ἐν οἷς ἐδόκει συνέχεσθαι 

διολισθαίνων τῶν ἐπικρατεστέρων αὐτῷ προτιθεμένων νοημάτων, ἀλλ᾽ ἵνα ϑείξῃ ὁ Θεὸς 

ὅτι οὐκ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία, ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει συνίσταται, τῷ αὐτοῦ θεράποντι τὴν 

ψῆφον ἐγνώρισεν. ὃ γὰρ προειρημένος οὗτος ἀρχιερεὺς Σπυρίδωνδ μηδὲν ἄλλο 

εἰδὼς εἰ μὴ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον ἐν τοῖς λοιποῖς ἀκροαταῖς συνῆν 

τοῖς ἐπισκόποις, ὃς ἰδὼν τὸν φιλόσοφον ἐπικερτομοῦντα "" τοῖς ἡμετέροις καὶ τῇ μοχθηρᾷ 

1 ἡμῶν Σπυρίδ. > R 3 διαλεκτ. καὶ] διαλεκτικῆς ACMR, διαλεκτικῆς εἰδήσεως B: 

philosophi quoque et dialectici valde nobiles et opinatissimi Rufin θαυμαΐ. παρὰ παντ. B 

τις ἐξ avr. ... 4 διαπληκτ.--Μ ὑπὲρ] περὶ τοῦ C 5 ἐπισυναχθ.} ἐπισυνθέοντος ΑΒΟΜ, 

ἐπισυνελθώντος αὶ οἵονται P οἱ - AM 6 τῶ φιλωσώφω Ῥ διαλεγομένοις AR ὅτι πᾶσιν 

τοῖς ἐπαγ.:- AR 7 ῥᾷστα - γὰρ R προσεφέροντο αὶ συνέχεσθαι -- ὁ R 8 διολισθενόντων 

ἐπικρατεστέρον À καὶ ἐπικρατέστερος γιννόμενος τῶν προτιθ. νοημ. Ο δίκην... αὐτῷ] δὴ κηνη- 

θέντων τῶ ἐπικρατεστέρων αὐτῶν P: voir Gélase et Rufin προτιθεμένων] διολισθαίνων R 

δείξει AR 9 1 Cor. iv. 20 ἑαυτοῦ Β θεράπον(βἰο)σπυρίδωνι R 10 οὗτος] οὕτως P, 

+ καὶ ΒΜ, mot illisible à cause d’une tache dans ἃ [μη]δὲν ἄλλο également illisible dans A 

11 cf. 1 Cor. 11. 2 εἰ μὴ] ἢ AMR, ἢ μόνον B ᾿Ιησοῦν > P, mais attesté par Rufin et Gélase 

12 ὃς] ὡς R 

ἀντηγωνίζοντο oi ἐν ἁγίοις πατέρες ἡμῶν ᾿Αλέξανδρος ὁ Κωνσταντινουπόλεως τότε πρεσβύτερος 

ὧν καὶ ᾿Αθανάσιος ἀρχιδιάκονος τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας" διὸ καὶ φθόνος ὥπλιστο κατ᾽ 

αὐτῶν, ὡς ὕστερον λέξομεν. οἱ δὲ ἡμέτεροι ἅγιοι ἐπίσκοποι καλοῦσι τὸν Αρειον εἰς τὴν σύνοδον, 

ἐπιτρέποντες αὐτῷ συστῆναι τοῖς ἰδίοις δόγμασι, νεύματι τοῦ τὰ πάντα νικηφόρου βασιλέως" 

ἐπείπερ, ὡς ἀρτίως εἰρήκαμεν, καὶ αὐτὸς τῇ συνόδῳ συνήδρευεν. Selon Loeschke, op. cit., 

p. 605, Gélase aurait utilisé iei Théodoret 1. 7, 13-14, Socrate 1. 8, 31, Rufin x. 5, auxquels 

il faut ajouter Socrate 1. 8, 12-13, Rufin x. 1 (in fine). La parenté plus intime qu’a 

Gélase avec Théodore me fait croire plutôt qu’ils ont emprunté tous deux au Rufin grec un 

passage qui n'existe pas dans le Rufin latin; Socrate 1. 8, 12-13 en dériverait également. 

1 ὑπὸ- Σπυρίδωνος : παρὰ τοῦ τὰ πάντα νικηφόρου βασιλέως Gélase 11. 8, principis 

Rufin x. 2. 

2 πρὸς γὰρ---ἐμπειρότατοι: voir Rufin x. 3 (Mommsen, p. 961, 28—962, 1); manque 

dans Gél. 
8 ἐν οἷς ἦν κτλ, Gélase 11. 13; Rufin x. 3. Socrate 1. 8, 14-17, donne un récit très 

résumé, qui pourrait dériver de Rufin uniquement, quoiqu’en pense Geppert, op. cit. 

p. 60, qui voit ici sans raison l'influence d’un source orale, Auxanon. 

4 ἐν οἷς- -᾿Αρείου : εἷς δέ τις τῶν μισθωτῶν ’Apelou φιλόσοφος λίαν παρὰ πάντας τοὺς ἄλλους 

θαυμαζόμενος πολλὰ καὶ πάμπολλα ὑπὲρ ᾿Αρείου πρὸς τοὺς ἐπισκόπους τοὺς ἡμετέρους Gél. 

5. ἐφ᾽ ἑκάστης ἐκ τῆς διὰ τῶν λόγων συμβολῆς Gél. 

6 οὔτε γὰρ---διαλεγόμενον : conforme au texte latin; longs développements dans Gél. 

7 ὅτι πᾶσιν---νοημάτων : la disposition des mots diffère quelque peu dans Gél. 

8 ὁ γὰρ προειρημένος-- Σπυρίδων : modification intentionnelle de Théodore. 

9 ἄλλο: ἕτερον Gél. 

10 ἐπικερτομοῦντα : κατεπαιρόμενον Gél. 

L. M. γί 



10 

un 

98 LE MUSÉON 

συϊζητήσει καταλαζονευόμενον fre χώραν αὐτῷ συνομιλίας ἐπιδοθῆναιϊ πρὸς αὐτόν. 

τότε οἱ καθ᾽ ἡμᾶς συνειδότες τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἁπλότητα καὶ τὸ ἄπειρον αὐτὸν εἶναι 

γραμμάτων ἐννοοῦντες ἔπειθον μὴ εἰς μέσον αὐτὸν ἐλθεῖν", μήποτε παρὰ τοῖς μοχθηροῖς 

γέλως γένηται, ὁ δὲ μὴ ἀνασχόμενος πρόσεισιν τῷ ἀνδρὶ καί φησιν πρὸς αὐτόν' 

«ΟῈν ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὦ φιλόσοφε, ἄκουσον τὰ τῆς ἀληθείας δόγματα." ὁ δὲ 

πρὸς αὐτόν" ““᾿Εἰὰν εἴποις, ἀκούω." καὶ αὐτὸς λέγει“. ‘ Els ἔστιν ὁ Θεός," φησίν, 

66 τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν δημιουργήσας, ὁ καὶ τὸν ἄνθρωπον ποιήσας ἐκ γῆς" αὐτὸς 

ὑπεστήσατο ὁμοῦ τοῖς ὁρατοῖς καὶ τὰ ἀόραταῦ τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ τῷ πνεύματι. 

τοῦτον τὸν λόγον ἡμεῖς υἱὸν Θεοῦ εἰδότες προσκυνοῦμεν πιστεύοντες διὰ τὴν ἡμετέραν 

ἀπολύτρωσιν ἐκ παρθένου τίκτεσθαι καὶ διὰ σταυροῦ καὶ θανάτου" αὐτὸν ἡμᾶς ἐλευθερω- 

κέναι ἀπὸ τῆς αἰωνίου κατακρίσεως, διὰ δὲ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ ζωὴν ἡμῖν αἰώνιον 

περιποιεῖσθαι, ὃν καὶ ἐλπίζομεν αὖθις ἐλθόντα" ἔσεσθαι κριτὴν πάντων ὧν διεπραξάμεθα. 

πιστεύεις τούτῳ, ὦ φιλόσοφε ; ὁ δὲ ὡς ἄν τις μηδέποτε πεῖραν ἔχων λόγου εἰς ἀντίθεσιν !° 

ἀπηνεώθη καὶ ὡς κωφὸς ὧν ἐσιώπησεν, ἕν} μόνον πρὸς αὐτὸν εἰπὼν ὅτι" ““Κἀμοὶ ταῦτα 

οὕτως ἔχειν δοκεῖ, μηδὲν δὲ ἕτερον εἶναι ἢ πάντα καθὼς προείρηκας." ὁ δὲ γέρων πρὸς 

αὐτὸν ἔφη" ‘El ταῦτα οὕτως ἔχειν πιστεύεις, ὦ φιλόσοφε, ἀναστὰς ἀκολούθει μοι καὶ 

ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν σπουδάσωμεν, ἐν ἡ λήψῃ τὸ σημεῖον ταύτης τῆς ὀρθοδόξου πίστεως." 

ὃ δὲ φιλόσοφος μεταβαλὼν ἑαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν ἐπιστραφεὶς λέγει πρὸς τοὺς μαθητὰς !? 

αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς συνελθοῦσιν εἰς τὴν ἀκρόασιν" ““᾿Ακούσατε," φησίν, ““ὦ ἄνδρες" 

1 συν ξητήσει PA ἤτει] εἴτι À, εἴτη R αὐτῷ] αὐτὸς P πρὸς αὐτὸν » ἢ 2 συνειδόντες À, 

συνιδόντες ΒΟ, ὁρῶντες R: θεωροῦντες Gélase, mais nossent Rufin τὸ] ὅτι P : τὸ Gélase εἶναι 

αὐτὸν ΜΗ 3 αὐτὸν - 2 εἰσελθεῖν εἰς μέσον Μ μήποτε + ὡς ἄρα Β μοχθηροῖς + αὐτῶν 

λόγοις P: apud callidos homines Rufin, παρὰ τοῖς μοχθηροῖς καὶ τῆς ἀληθείας ἐχθροῖς Gélase 

4 γενήσονται Ῥ: γένηται Gélase 5 τὰ - περὶ R 6 ὃ ἐὰν Μ εἴπης CR: εἴποις Gélase 

(mais εἴπης codd. Paris. 418 et 414) αὐτὸς] ὁ ἅγιος R ὁ» ΜῈ φησίν» ἢ 1 ὁ 2» Μ 

ἐκ γῆ.» P : de terrae limo Rufin, ἐκ γῆς Gélase 8 τοῖς ἀοράτοις καὶ τὰ ὁρατὰ M τὰ à6p. 

τῷ] ἀοράτω B καὶ τῷ] καὶ » Β, + ἁγίω Β 9 εἰδόντες AMR ἡμετέραν + σωτηρίαν καὶ P : 

Gélase n’a pas cette addition 10 αὐτοῦ À ἠλευθερωκέναι BC 11 αὐτὸς M αἰῶνηον 

(nov au-dessus de la ligne de seconde main) P, ἀΐδιον z: αἰώνιον Gélase 13 roûro BCMR, 

τούτων À : τούτοις Gélase τις» Ο λόγων πεῖραν ἔχων z 14 μόνον + ῥήμα R 15 ἔχειν 

δοκῆ P, ἔχει δοκεῖν À, ἔχειν δοκεῖν R, ἔχει ἡ δοκεῖ Β δὲΞ Ρ et Gélase πάντα] μὴ Ρ: πάντα 

Gélase (mais manque dans les Paris. 418 et 414) 16 πιστεύεις] δοκεῖ πιστεύης M 

17 σπουδάσωμεν] ἀπέλθωμεν CO λήψει P 18 πρὸς 1°] εἰς PAR: πρὸς Gélase πρὸς {{π|ποὺς 

ἑαυτοῦ μαθητὰς Β 19 συνελθοῦσιν] συνοῦσιν P,+ αὐτῶ R: qui...convenerant Βαβη, 

συνελθοῦσιν Géluse ἀκρόασιν - ταύτην Β, Ἐ τῆς συνόδου R φησίν» Ἐ 

1 ἐπιδοθῆναι: δοθῆναι Gél. 

μὴ δοῦναι ἑαυτὸν els τὸ μέσον Gél. 

ὦ φιλόσοφε après δόγματα Gél.; Rufin suit le même ordre que Théodore. >» vw 

4 αὐτὸς λέγει: ὁ ἅγιος πρὸς αὐτόν Gél. 

δ᾽ ἐκ γῆς διαπλάσας Gé]. 

5 ὁμοῦ τοῖς ὁρατοῖς καὶ τὰ ἀόρατα: τε τὰ πάντα Gél. 

7 ἁγίῳ πνεύματι Gél., sanctificatione Rufin. 

8 καὶ διὰ τοῦ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ πάθους τοῦ ἐν τῷ σταυρῷ καὶ τοῦ θανάτου Gél. 

" ἐλπίζομεν αὖθις ἐλθόντα : εἰς οὐρανοὺς ἀνελθόντα ἐλπίζομεν πάλιν ἐλεύσεσθαι Gél. 

10 μηδεπώποτε πεῖραν λόγων εἰς ἀντίθεσιν ἐσχηκώς Gél. 

11 ἀπεσιώπησε τοῦτο Gél. 12 rois μαθηταῖς Gél. 
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ἕως ὅτε λόγων ἐποιούμην σπουδήν, λόγους λόγοις ἀντετίθουν καὶ τὰ προσφερόμενα τέχνῃ 

τοῦ λέγειν ἀνέτρεπον᾽ ὅτε δὲ ἀντὶ λόγων δύναμίς τις προελήλυθεν ἀπὸ στόματος τοῦ 

συϊζητοῦντος, οὐκ ἴσχυσαν οἱ λόγοι ἀντιτάξασθαι τῇ δυνάμει, οὔτε γὰρ ἄνθρωπος Θεῷ 

οἷός τέ ἐστιν ἀντιστήσεσθαι. διὰ τοῦτο εἴ τις ὑμῶν δύναται συνιέναι, ὡς κἀγὼ vevomka?, 

πιστεύσει εἰς Χριστὸν καὶ ἀκολουθήσει" τούτῳ τῷ γέροντι ἐν ᾧ ἐλάλησεν ὁ Θεός." 

τούτῳ τῷ τρόπῳ ὁ φιλόσοφος γέγονεν χριστιανὸς καὶ ἔχαιρεν ἡττηθεὶς ὑπὸ τοῦ 

γέροντος. 

᾿Εγένετο δὲ τῇ ἑξῆς κατὰ τὴν σύνοδον καὶ ἄλλος τις ἐκ τοῦ χοροῦ τῶν 

ὁμολογητῶνδ, τοὔνομα Παφνούτιος, ἀνὴρ Αἰγύπτιος καὶ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, ὧν 

Μαξιμιανὸς ὁ βασιλεὺς τοὺς δεξιοὺς ὦρυξεν ὀφθαλμοὺς καὶ τὰς λαιὰς ἐνευροκόπησεν 

ἀγκύλας, ἐν ᾧ τοσαύτη ἦν χάρις Θεοῦ ὥστε σημεῖα ποιεῖν" λόγῳ γὰρ τοὺς δαίμονας 

ἐφυγάϑευεν καὶ εὐχῇ ἀσθενοῦντας ἐθεράπευεν, τυφλοῖς τε τὸ βλέπειν Θεὸν ἐξαιτούμενος 

παρεῖχεν καὶ παρεθέντας πρὸς τὴν κατὰ φύσιν ἦγεν ἀκμήν. ὃν ὁ βασιλεὺς" διὰ τιμῆς 

εἶχεν, συνεχῶς τε εἰς τὰ βασίλεια αὐτὸν 15 μετεπέμπετο καὶ τὸν ἐξωρυγμένον ὀφθαλμὸν 

κατεφίλει, τοσαύτη εὐλάβεια ἦν τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ "". τοιούτοις τοιγαροῦν τοῖς 

1 ἕως:- μὲν R λόγων] λόγον PA : λόγων Gélase σπουδὴ PA : σπουδὴν Gélase λόγους» Ο 

ἀνετίθουν P : opposui Rufin, ἀντετίθουν Gélase 2 ἀντὶ λόγων] ἀντιλέγων À, ἀντέλεγων P 

(ν final de seconde main au-dessus de la ligne): pro verbis Rufin, ἀντὶ λόγων Gélase 

προσελήλυθεν M, ἐξελθοῦσα P: processit Rufin, προελήλυθεν Gélase 3 συζητουμένου À, 

ζητοῦντος ΒΜ: dicentis Rufin, énroûvros Gélase τοῦ συζητοῦντος---δυνάμει] ἀντιτάξασθαι τῆ 

δυνάμει οἱ λόγοι τοῦ συζητοῦντος οὐκ ἴσχυσαν Ο οὐδὲ Ῥ: οὔτε Gélase 4ré>P : τε Gélase ἀντι- 

τἀξασθαι---ἐστιν-- À ἀντιστήσεσθαι corr. de l’éditeur, ἀντιστήσεται P, ἀντιστῆναι (+ δυνατόν 

en marge de seconde main C) z: adversari Rufin, ἀντιστήσεσθαι Gélase εἴ ris] ἥτις PA, 

ἤτης M 5 πιστεύση À ἐν ᾧ)] els ὃν P : in quo Rufin, ἐν ᾧ Gélase 6 τῷ au-dessus de 

la ligne de première main P 7 γέροντος] ἀοιδίμου πατρὸς P : γέροντος Gélase 8 rai>R 

ἐκ τοῦ χορ. τῶν ὁμολ. ἄλλ. τις R 9 ὧν corr. de l’éditeur, ὃν PAB, οὗ CMR (ÿ sur gratt. C) 

10 τὸν δεξιὸν ABMR ὄρυξεν P, ἐξώρυξεν ΒΜ ὀφθαλμὸν ABMR λεὰς ABMR, ékéas P 

11 ἀγκάλας À Oeoû+ ἐπ᾽ αὐτὸν C 12 ἐφυγάδευσεν À ἐθεράπευσεν À Te>PACM : sed et 

caecis Rufin, τυφλοῖς τε Gélase τὸ] τοῦ C 13 παρειθέντας Ο καὶ παρεθέντας--- ἀκμήν >R 

ὃν ὁ -ἰ εὐσεβὴς R τημὴν P 14 εἶχεν + κωνσταντίνος R συνεχῶς τε] συχνώς τε R, καὶ 

συνεχῶς M αὐτὸν -- ΑΒΟΜ: eum intra palatium evocatum Rufin, mais manque dans Gélase 

ἐξορυγμὸν τῶν ὀφθαλμῶν P: illum oculum qui..fuerat evulsus Rufin, τὸν ἐξορυγμὸν Gélase 

(mais τὸν ἐξορωρνυγμένον ὀφθαλμὸν dans les codd. Paris. 413 et 414 et Socrate) ὀφθαλμῶν 

αὐτοῦ R 15 ἦν: Α roc. ἦν τῶ βασ. κωνστ. εὐλ. ABMR, roc. ἦν ἡ εὐλ. τῶ Bac. κωνστ. C 

τοιούτους À τοιούτοις {|{{{{ἔ}ἐοὖν (οὖν sur gratt.) C τοῖς:- αὶ 

ἀπὸ : ἐκ Grél. 2 ἐγὼ νενόμικα Gé]. 3 ἀκολουθησάτω Gél. 

τοῦτον τὸν τρόπον ἀναλαβὼν à φιλόσοφος φωτισθεὶς καὶ γενόμενος χριστιανὸς ἔχαιρεν Gél. 

Ἐγένετο δὲ κτλ. Gélase π. 9; Rufin x. 4; Socrate 1. 11. 

τὸν τῶν ὁμολογητῶν καὶ ἐπισκόπων κατακοσμῶν χορὸν Gél. 

τὸν δεξιὸν ἐξώρυξεν ὀφθαλμὸν Gél. 

παραδοὺς τοῖς μετάλλοις συνέχεσθαι. ἐν ᾧ τοσ. ἦν ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ὥστε σημεῖα αὐτὸν ποιεῖν 

μηδὲν ἐλάττω τῶν πάλαι ὑπὸ τῶν ἀποστόλων γεγενημένων Gélase, qui suit ici de près Rufin. 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 λόγῳ γὰρ μόνῳ Gél., verbo tantum Rufin. 10 παρείχετο Gél. 

D ὁ βασιλεὺς σφόδρα Gél., σφόδρα δὲ ὁ βασιλεὺς Socrate, in tanta veneratione Rufin. 

12 εἰς : ἐπὶ Gél. et Socrate. 13 αὐτὸν om. Gél. 

14 εὐλάβεια---Κωνστάντίνῳ: προσῆν τῷ εὐσεβεῖ βασιλεῖ πρὸς τοὺς ἁγίους πίστις Gél., 

προσῆν τᾷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ εὐλάβεια Socrate, qui confirme ici le texte de Théodore; 

Rufin n’a pas cette phrase. 

7—2 

5 



100 LE MUSÉON 

ἐν ἐκείνοις ἔτι τοῖς καιροῖς ἁγίοις ἀνδράσιν ἡ ἐκκλησία éceuvérero!, ἐξ dv πολλοὶ 

παρῆσαν κατὰ τὴν ἐν Νικαίᾳ σύνοδον. äveklvouv? γοῦν ὁσημέραι περὶ τῆς πίστεως 

πολλὰ συνεξετάζοντες 3, οἰόμενοι δεῖν μηδὲν εὐχερὲς ἢ τολμηρὸν περὶ τηλικαύτης 

ζητήσεως διαπράττεσθαι, συχνῶς τε τὸν "Αρειον μετεπέμποντο καὶ πυκνῇ ἀνακρίσει τὰς 

ς τούτου προτάσεις ἀνέπτυσσον ̓, πῶς γε δεῖ πρὸς τὴν ἀνατροπὴν τῶν ἀθέσμων αὐτοῦ 

δογμάτων ψηφίσασθαι καὶ ἀνθορίσασθαι μετὰ πολλῆς σκέψεως ἐλογίζοντο". μετὰ γοῦν “ 

πολλὴν τὴν τῆς σκέψεως κατάστασιν ἔδοξεν πᾶσιν ὁμοῦ τὸ ὁμοούσιον δεῖν ὁρίσασθαι 

ἐπὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως, τουτέστιν τῆς αὐτῆς τῷ πατρὶ οὐσίας καὶ τὸν υἱὸν 

ὁμολογεῖν, ἣν καὶ κατὰ κράτος πάντες ἐβεβαίωσαν παρεκτός τινων ἑπτὰ καὶ δέκα τὸν 

10 ἀριθμόν, οἱ συνανεπείσθησαν ᾿Αρείῳ, ἅτε δὴ τὸν υἱὸν ἔξωθεν λέγοντες δεδημιουργῆσθαι 

τῷ Θεῷ ἐκ μὴ ὄντων τινῶν ὑποστάσεων καὶ οὐκ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς θεότητος γεννηθῆναι l°. 

ἀναφέρεται δὲ} ἐπὶ τὸν εὐσεβῆ βασιλέα Κωνσταντῖνον ἡ τῆς συνόδου ἀπόφασις", ἣν ὡς 

θεόθεν προσενεχθεῖσαν σέβει καὶ παραδέχεται" καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἅτε τῷ Θεῷ 

ἐναντιουμένους ἐξορίαν ὑποστῆναι ψηφίζεται. ἕξ τοίνυν μετὰ ᾿Αρείου ἔμειναν, συναπω- 

15 σθῆναι"" αὐτῷ ἑλόμενοι. οἱ γὰρ ἕνδεκα παλινῳδίαν ποιησάμενοι ὑπογράφουσιν εἰς τὸ 

1 ἐν-- ἢ ἔτι τοῖς -- Β : in illis adhuc temporibus Rufin, μέχρι τῶν καιρῶν ἐκείνων Gélase 

ἐσεμνύνετο] ἐλαμπρύνετο À 2 ὡσημέραι PABMR 3 συνετάζοντες ἃ δεῖν] ἱδὴν P 

ἢ τολμηρὸν] ἤτοι μικρὸν ἢ τηλιταύτης ἃ 4 re] δὲ P: re Gélase μετεπόμποντο À 

5 προστάσεις (premier σ gratté) P ἐνέπτυσσον M δεῖ] δὴ PABCM: deberet Rufin, ἐχρῆν 

Gélase 6 μετὰ 15--ἐλογίζοντο] bis, mais gratté une fois R ἐλογίζετο B πᾶσιν» : 

omnibus Rufin, πᾶσιν Gélase δεῖν ὁρίσ.] διορίσασθαι PABR : scribi debere Rufin, δεῖν ὁρίσ. 

Gélase 8 οὐσίας τῶ πατρὶ C 9 καὶ:-: idque Rufin, manque dans Gélase ἐβεβαιώ- 

σαντο C τῶν ἀριθμῶν PAM (ὦ de ἀριθμῶν corr. en à À) 10 os P συνεπείσθησαν BC 

ἀρίω M 12 κωνσταντίνον PAMR 13 προσηνεχθῆσαν À, προενεχθῆσαν B σέβη MR, 

σέβειν P, εὐσεβὴ À, καὶ σεβάζεται C 14 ἐναντιούμενος PA μετὰ ἐ τοῦ ἃ συναποσθῆναι 

ΡΜ, συναποστῆναι ἃ 15 πάλινάδιαν P 

1 τριούτοις κτὰ. Gélase 11. 11. τοιοῦτοι ἄνδρες ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου 

κατὰ τὰς ἐκκλησίας ἐξέλαμπον Socrate 1. 12, qui a peut-être eu ici sous les yeux le Rufin 

latin : tales igitur in illis adhuc temporibus permulti viri in ecclesiis Domini refulgebant. 

τοιούτοις est précédé, dans Rufin et Gélase, d’un chapitre relatif à Spyridon, qu'a supprimé 

Théodore pour cause de double emploi. 

2 ävexlvour est précédé dans Gélase d’une phrase relative à la présence d’Athanase, qui 

se rencontre également dans le Rufin latin. Théodore l’aurait-il supprimée, parce que il 

avait déjà signalé plus haut la participation d’Athanase au concile ? 

περὶ---συνεξετάζοντες: οἱ ἡμέτεροι ἅγιοι ἐπίσκοποι ἐπὶ πλεῖστον ὅσον χρόνον πάμπολλα 

περὶ τῆς πίστεως Gél. 

4 τὰς προτάσεις αὐτοῦ ἀναπτύσσοντες διέλυον Gél. 

5 πῶς-- ἐλογίζοντο: plus développé dans Gél. 5. μετὰ γοῦν κτλ. Gélase τι. 25 (24 Migne). 

7 τὴν πολλὴν ταύτην καὶ χρονίαν τῆς προσκυνητῆς σκέψεως ἐκπλήρωσιν Gél. 
8 

9 

a 

τῷ πατρὶ---ὁμολογεῖν : οὐσίας τῆς τοῦ πατρὸς ὁμολογεῖν τὸν υἱὸν Gél. 

ἅτε δὴ---λέγοντες : λεγόντων αὐτῶν σὺν αὐτῷ ἔξωθεν τὸν υἱὸν Gél. 

10 τῆς τοῦ πατρὸς θεότητος γεννηθέντα Gé]., patris deitate progenitum Rufin. 

M ἀναφέρεται δὲ κτλ. Gélase 11. 27 (26 Migne). 

12 τὰ ὑπὸ τῆς συνόδου κεκριμένα ἣ τε κατὰ τῶν θεομάχων ἀπόφασις Gél. 

13 προενεχθεῖσαν ἀσμένως προσεδέξατο μετὰ πλείστης ὅσης σεβασμιότητος Gél. 

4 ἐκ τῶν μετὰ ᾿Αρείου ἐπισκόπων σὺν αὐτῷ ᾿Αρείῳ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν συναποστῆναι Gél. 
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ὁμοούσιον χειρί, où προαιρέσει". ταύτης τῆς ὑπουλίας ἐξ ἀρχῆς καὶ Εὐσέβιος ὁ 
Νικομηδείας ἐπίσκοπος καὶ μέχρι τέλους [μέτοχος] δείκνυται. καὶ οὕτως πέρας 

λαβούσης τῆς ἁγίας συνόδου, πάντες χαίροντες καὶ δοξάζοντες τὸν Θεὸν πρὸς τὰς 

ἰδίας πόλεις ἀπήεσαν, θαυμάσαντες ἕκαστος καὶ περὶ τοῦ γενομένου σημείου παρὰ 

τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος εἰς τὸν φιλόσοφον: ὃ δὲ βασιλεὺς τοῦτον 5 
΄, \ / 3 , δι τς ἀσπασάμενος καὶ πρεσβεύειν ἐξαιτήσας ὑπὲρ αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ ἀπέλυσεν", 

[2 

1 ὑπουλίας] ὑπούλου γνώμης Ο, συμβουλίας R εὐσέβειος PBMR 2 νικομηδίας PR 

[μέτοχος] suppléé d’après une Vie inédite dérivée de Théodore ; on pourrait lire ἔξαρχος... 
ἐπίσκοπος [ὡς] καὶ μέχρι τέλους δείκνυται, en se rapprochant de Rufin cuius simulationis 
auctor praecipue extitit Nicomediae episcopus Eusebius, et de Gélase ταύτης τῆς ὑπουλίας 
ἔξαρχος ὁ N. Εὐσέβιος ὃς καὶ μέχρι τέλους δείκνυται τῇ ἐφ᾽ ἑκατέρᾳ κεχρημένος γνώμῃ : mais 

privée des derniers mots τῇ ἐφ᾽ ἑκατέρᾳ... l’incidente paraît incomplète 3 àylas>M 

4 θαυμάζωντες M 5 καὶ ὁ Bac. δὲ 2 6 ἐξαιτησάμενος C ἑαυτοῦ ΒΟ. 

Dans le chapitre de l’œuvre de Théodore qui vient d’être reproduit, 

il n’y a pas nécessairement que les passages appuyés par le témoignage 

de Gélase qui aient appartenu à la recension grecque de Rufin. 
Gélase, on le sait, se laisse aller volontiers aux fantaisies de l’amplifica- 
tion, et les emprunts qu’il fait à sa source sont accompagnés souvent de 

développements purement littéraires. Théodore, lui, suit presque 

fidèlement le texte qu’il a sous les yeux; 1] n’est donc pas étonnant 
qu’il ait conservé seul certaines expressions de son modèle. Il va sans 
dire que, faute d’un second témoignage, 1] est impossible, pour le 
moment, de démontrer que les emprunts de cette catégorie n’ont subi 
aucune altération, en passant dans le texte de Théodore. On ne 

pourra donc pas obtenir de certitude au sujet de passages comme 

ceux-Ci: πρὸς γὰρ τὸ παράδοξον τοῦ βασιλικοῦ διατάγματος καὶ φιλό- 
σοφοι ἐν τῇ συνόδῳ παρῆσαν λίαν διαλεκτικοὶ καὶ ἐμπειρότατοι ἐν οἷς 
ἦν, etenim cum pro studio religiosi imperatoris ex omni terra sacerdotes 

Der coissent, opinione commoti philosophi quoque et dialectici valde 

mobiles et opinatissimi convenerunt, in quibus Rufin, om. Gélase.—oùre 

γὰρ οἷοί Te ἦσαν οἱ ἐπίσκοποι τὸν φιλόσοφον τέως περιτρέψαι διαλεγό- 
μενον, nec tamen ullo genere philosophus concludi à quoquam poterat, 

aut constringi Rufin, om. Gélase. Voir encore p. 97, 11; 98, 8; 99, 8; 

ΤῊ ΤΟ Law 1 19: 
Plus rares sont les cas où l'inverse se produit, c’est-à-dire où 

Gélase est plus près du texte latin et par conséquent de la recension 

grecque de Rufin que Théodore. J’en signalerai deux: πρὸς τοὺς 

ἐπισκόπους τοὺς ἡμετέρους διετείνετο ἐπὶ πλείστας ὅσας ἡμέρας Grél., 

per dies singulos conflictus ϑινηνηνΐ certaminis cum episcopis nostris… 

1 προαιρέσει : προθέσει Gél. 

2 καὶ οὕτως πέρας krÀ.: phrase personnelle à Théodore, qui lui sert de transition pour 

revenir à l’histoire de Spyridon. 



102 LE MUSÉON 

movebat Rufin, τοῖς ἐπισκόποις...διαπληκτιζόμενος Théodore.—avmp 
γάρ τις ἐκ τῶν παρόντων τῇ συνόδῳ ἁγίων ὁμολογητῶν ἁπλοῦς τὴν 

φύσιν (6]., quidam ex confessoribus simplicissimae naturae vir Rufin, 
ὁ γὰρ προειρημένος οὗτος ἀρχιερεὺς Σπυρίδων Théodore. Voir encore 
ci-dessus p. 99, 11 et notes 8 et 9; 100, 10 et notes 2 et 10. 

Alors même que l’œuvre de Théodore et le Syntagma de Gélase 

concordent dans l’expression, il arrive que des divergences atteignent 

l’ordre des mots. J’ai noté la plupart de ces cas, où il est impossible 
de déterminer la disposition propre à la source commune. 

Grâce aux fragments assez étendus qui ont été reconstitués, on peut 
se représenter, avec quelque approximation, dans quelle mesure la 
recension grecque de Rufin différait de l’ouvrage latin. Si elle 
contenait le passage étudié p. 96, note 8, 1] faudrait admettre que les 
deux versions présentaient &es divergences sur le fond même du récit, 
et que certains détails de caractère historique rapportés par le texte 

grec manquaient au texte latin. J’ai signalé déjà des indices qui 
confirmaient cette manière de voir’. Quant à la forme, on ne constate 
pas davantage un accord absolu entre les textes. Ici, l’un est plus 
développé que l’autre, là 1] est plus concis. Les différences d’expression 
sont nombreuses et sensibles. Voir surtout p. 97, 4-5; 98, 2-6, 18; 
99, 8-9, 14-15; 100, 7-8. 

Disons un mot, pour finir, de deux miracles de $. Spyridon qui nous 
ramènent à la question du Rufin grec dans les synoptiques, car ils se 

lisent à la fois dans les historiens: Rufin, Socrate, Sozomène, Gélase, 

et dans la Vie par Théodore. Le premier raconte l’aventure d’une 
bande de voleurs qui avaient pénétré nuitamment dans l’étable de 
Spyridon, pour enlever du bétail. Des liens invisibles les clouent sur 
place, jusqu’à l’arrivée, au matin, de l’évêque-berger, qui les délivre et 
leur fait don d’un bélier du troupeau. Le second miracle a trait à la 

fille du saint, Irène. (Celle-ci avait accepté en dépôt un bijou précieux, 
à l'insu de son père. Elle meurt, et le propriétaire de l’objet vient 
réclamer son bien. Dans l'ignorance de l’endroit où 11] est enfermé, 

Spyridon demande à Dieu et obtient le retour temporaire de son enfant 
à la vie et la révélation de la cachette. Chose curieuse, la narration de 
ce fait se rencontre deux fois dans la Vie; la première fois, rédigé 

d’après le poème du pseudo-Triphyllios, la seconde, emprunté textuelle- 
ment à Socrate, auquel est prise également l’anecdote des voleurs. 

Pour ce qui est des deux récits dans les historiens, leur examen aboutit 
à la solution formulée tout au début de cette note. La source commune 

et directe de Socrate et de Gélase est ici Rufin, car Socrate dit 

expressément qu’il a tiré les faits de l’historien latin, et Gélase ne 

1 Cf. plus haut, p. 94, in fine. 
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dépend certainement pas de Socrate, moins fidèle parfois à Rufin que 
lui. Or, le texte de Rufn qu’ils ont eu l’un et l’autre sous les yeux est, 
de nouveau, quelque peu différent du latin, et il appartenait donc, 
vraisemblablement, à la version grecque. 

On pourra s’en convaincre, en comparant les passages suivants : 

Rufin x. 5 

Hic pastor ovium etiam 

in episcopatu positus per- 

mansit. 

absolvit sermone 

meritis vinxerat. 

manque. 

quos 

Socrate 1. 12 

ἐχόμενος τῆς ἐπισκοπῆς 

ἐποίμαινε καὶ τὰ πρόβατα. 

εὐχόμενος λύει τοὺς KAé- 

πτας. 

πολλὰ μὲν οὖν τὰ περὶ 

αὐτοῦ λεγόμενα: ἑνὸς δὲ ἢ 

δύο ἐπιμνησθήσομαι. 

Gélase 17. 10 

ὃς καί γε διέπων τὴν ἐπι- 

σκοπὴν τοῦ ποιμαίνειν τὰ ἴδια 

πρόβατα οὐκ ἐπαύετο. 

δι᾿ εὐχῆς ἀνεθῆναι αὐτοὺς 

τῆς συνοχῆς ποιεῖ. 

πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα θαύ- 

ματα περὶ τοῦ ἁγίου τούτου 

ἀκηκόαμεν, ὃν δὲ ἐκ πολλῶν 

παραθήσομεν. 

On sait que Sozomène, dans les endroits où il ἃ copié Socrate, 
la souvent corrigé ou complété par la source même de Socrate, et 
notamment par Rufin'. C’est ce qui explique que dans la narration 
des deux miracles 1] présente des détails et des expressions propres 
tantôt à Socrate, tantôt à Rufin. D’autre part, j'ai dit déjà que Gélase a 
en commun avec Sozomène, qu’il n’a pas utilisé, certaines particularités 

qui ne se rencontrent ni dans Socrate ni dans le Rufin latin. Le second 
miracle fournit des exemples où les rapports exclusifs de Gélase avec 
Sozomène ne paraissent pas dus à une simple coïncidence. 

Rufin 

venit quidam di- 

Gélase 

παραθήκην ἀπῇτει 

Socrate Sozomène 1. 11 
LA 1 ἍΝ. LA LA 

ἥκει μετὰ χρόνον Kery ὁ ἄνθρωπος 

cens se ei quoddam ὁ παραθέμενος. τὴν παρακαταθήκην τὸν γέροντα. 

depositum  commen- ἀπαιτῶν. 

dasse. 
Rem gestam igno- manque. ἀγνοοῦντος δὲ Σπυ- ὁ δὲ μακάριος Σπυ- 

raverat pater. Per- ρίδων ἠγνόησε παντε- 

quisitum in tota domo, 

nusquam quod posce- 

batur inventum est. 

plôwvos ὅτι λέγει, ἀνα- 

ζητήσαντος δὲ ὅμως 

κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ 

λῶς τὴν ὑπόθεσιν" ὡς 

δὲ πολὺς ἣν ἐπικείμε- 

μὴ εὑρόντος. νος αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος, 

πολλὰ ἄνω καὶ κάτω 

τὸν οἶκον διερευνήσας 

ὁ γέρων, καὶ μὴ εὑρών. 

Regressus ad domum, 

rem sicut filia de se- 

pulcro responderat re- 

pertam tradidit repo- 

scenti. 

manque. Kai 

oTpepe καὶ εὑρὼν ἣ 

ἐσήμαινεν ἀπέδωκε τῷ 

ἀνθρώπῳ. 

μαθὼν ἀνέ- ὁ οὖν γέρων ἐπι- 

στρέψας οἴκοι καὶ εὑρὼν 

οὗπερ εἶπεν ἡ παρθένος 

κεῖσθαι τὴν παραθήκην 

ἀπέδωκε τῷ ἀνδρί. 

La parenté qui paraît unir, dans ces exemples, Sozomène et Gélase, 
comme ailleurs Gélase et Socrate, témoigne avec vraisemblance du 

même fait: leur source commune serait l’ouvrage de Rufin, dans une 

1 Cf. Georg Schoo, Die Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenos, 1911, pp. 26 sqq. 
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forme un peu différente du texte latin qui nous est parvenu. Comme 
rien n’autorise à croire qu’il a existé une recension latine autre que 
celle que l’on possède, il ne resterait qu’à conclure à l’existence d’une 
recension grecque, dont dépendraïent tous les historiens qui ont été 

cités. Mais il va sans dire qu’on ne pourra formuler de jugement sûr 

qu'après la comparaison méthodique et approfondie de tous les textes 

parallèles. 
G. Schoo! a signalé, il convient de le noter ici, un passage de Rufin 

que Socrate et Sozomène auraient interprété de manière différente, 
parce que la phrase latine donnait lieu à double sens. Il en résulterait 
que les deux emprunteurs n’auraient pas pu utiliser Rufin dans la même 
recension grecque; Sozomène aurait lu directement le texte latin, ou 

une version grecque différente de la source de Socrate. Le passage 

mérite d’être cité. Rufin x. 15: Athanasium vero atque eos, quos ludus 
ille vel presbyteros habere visus fuerat vel ministros, convocatis parentibus 
sub dei obtestatione tradit ecclesiae nutriendos. Sozomène τι. 17, 10: 
᾿Αθανάσιον δὲ καὶ τοὺς ἄλλους παῖδας, οἱ πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι ἐν 

τῷ παίζειν ἐτύγχανον, ὑπὸ μάρτυρι τῷ Θεῷ τοῖς οἰκείοις παρέδωκεν 
ἀνατρέψαι τῇ ἐκκλησίᾳ. Socrate I. 15, 3: ἐκέλευσέν τε ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
ἄγεσθαι τοὺς παῖδας καὶ παιδείας μεταλαμβάνειν, ἐξαιρέτως δὲ τὸν 

᾿Αθανάσιον. On voit que Sozomène ou sa source traduit presque 

mot pour mot la phrase latine, en rapportant tradit à parentibus, 

et non à ecclesiae, comme le fait Socrate, en apparence du moins. 
Mais est-il certain que cette apparence réponde à la réalité et que 

les passages cités soient vraiment parallèles? Je croirais plutôt que 

Socrate a voulu résumer ici deux phrases de Rufin, dont la première 

seule à été produite dans la discussion. Voici la seconde: parvo 
autem tempore eæacto cum a notario integre et à grammatico sufi- 

cienter Athanasius fuisset instructus, continuo tamquam fidele 

domini commendatum a parentibus restituitur sacerdoti ac velut 

Samuhel quidam in templo domini nutritur. Schoo n’a pas vu 
que cette phrase ἃ son équivalent dans Sozomène* et, surtout, il n’a 

pas remarqué qu’elle a pu fournir certains éléments à la phrase 

très générale de Socrate sur l’éducation ecclésiastique d’Athanase et 
de ses compagnons. En outre, il n’est pas vrai que le passage de Rufin 

comporte deux interprétations, car celle qu’a adoptée Sozomène est 

assurée par les mots a parentibus restituitur sacerdoti. Il n’y a pas de 

raison de croire que Socrate ou sa source offre ici l’exemple d’un grossier 

contresens. 

Je ne parlerai pas pour le moment d’une Vie encore inédite de 

LTOp. cit., D. 81: 

? Ed, Hussey, t. 1. p. 161, 37—162, 2. Voir Schoo, p. 139 (Soz. τι. 17, 6-10). 
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S. Spyridon, adaptation en prose du poème du pseudo-Triphyllios 
rédigée indépendamment de l’œuvre de Théodore. Il sy rencontre 

également le récit des deux miracles analysé précédemment. Si le 

fond du récit de la résurrection d’Irène provient du poème, il est 

certain que l’autre miracle a été tiré des historiens ecclésiastiques, au 
témoignage de l’auteur lui-même. Plus d’un historien a peut-être été 

mis à contribution, mais l’étude de la question ne fournirait aucune 

indication vraiment utile pour l’objet de ce travail. 

P. VAN DEN VEN. 

CamBRIDGE, 14 février 1915. 



THE COVERED HIPPODROME AT 
CONSTANTINOPLE 

Theoph. 493 5 (de B.) ὁ δὲ [Στέφανος]...τὰ περιλειφθέντα τῶν 
ταγμάτων στρατεύματα συνήγαγεν ἐν τῷ σκεπαστῷ ἱπποδρόμῳ 
μετὰ τῶν οἰκείων ἀρχόντων πρὸς τὸ ἀναγορεῦσαι τὸν αὐτὸν Μιχαὴλ 

εἰς βασιλέα [A.D. 811]. 
Περὶ τῶν βασιλικῶν ra£adiwr! (= App. ad librum 1. Const. Porph. 

de Cerimoniis) 507 9 ἐπέβη [ὁ Θεόφιλος] τῷ ἵππῳ, καὶ διῆλθε διά τε 
τῶν διαβατικῶν τοῦ ᾿Αχιλλέως καὶ τῶν πλαγίων τοῦ Ζευξίππου, καὶ 

ἐξῆλθεν εἰς τὸν ἀσκέπαστον ἱππόδρομον, καὶ ὑποκάτω τοῦ Kabio- 
ματος εἰσελθὼν κατέβη διὰ τῆς Δάφνης εἰς τὸν κάτω σκεπαστὸν 

ἱππόδρομον, καὶ καταβὰς τοῦ ἵππου εἰσῆλθεν εἰς τὰ Σκῦλα ἐν τῷ 
παλατίῳ, καὶ ἐγένετο αἴτησις δεξίμου [A.D. 831 : triumph of Theophilus]. 

These are the only extant texts in which the covered Hippodrome is 
mentioned, and they are highly important, because their interpretation 

affects the whole question of the western boundary of the Imperial 
Palace. The views of the savants who have attempted to reconstruct 

the plan of the Palace differ sharply. 
Anyone reading these two passages would, without going into details, 

inevitably draw the general conclusion that there were two Hippodromes, 
one covered, and one uncovered, and he would have no hesitation in 
identifying the uncovered Hippodrome with the great Hippodrome. 
Labarte drew this conclusion and he placed the covered Hippodrome 
within the Palace. He translates the description of the entry of 
Theophilus thus” : 

“T1 monta de nouveau à cheval, traversa les galeries de l’Achilleus, et 
suivant le flanc de Zeuxippe, il s’avança dans l’'Hippodrome à ciel ouvert, 
et passant au-dessous du Cathisma, il descendit à travers Daphné dans 
l’'Hippodrome couvert qui était plus bas, et descendant de cheval, 1] 
entra au palais par la salle des trophées.” 

Comparing Labarte’s plan (no. 1) and his explanations elsewhere, 

we see that, according to him, Theophilus entered the great Hippodrome 

by the north-western gate (situated to the south of the western side of 
Zeuxippus), rode straight across the Hippodrome, in front of the 

1 See Bury, Ceremonial Book, in Eng. Hist. Rev. July 1907, p. 439, where it is shown 

that this treatise has nothing to do with the Liber de cerimoniis. 

3. Le palais impérial, p. 52. 
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Kathisma, passed out of the Hippodrome through a corresponding north- 
eastern gate, and entered a large court which Labarte calls “la cour 
de Daphné” South of this court was the covered Hippodrome of the 
Palace, on a lower level; and south of this Hippodrome were the Skyla 
and the Triklinos of Justinian. Both the court and the Hippodrome 
were, like the Triklinos, oriented at right angles to the axis of the great 

Hippodrome. Through a gate in the south side of the court Theophilus 
rode into the covered Hippodrome, and through 8, door in the western 

end of this Hippodrome he gained access to the Skyla. 
Labarte’s reconstruction of the western portion of the Palace depends 

partly on this passage. Bieliaev has shown that for various reasons 
this reconstruction cannot be accepted, and it is sufficient here to refer 

to his criticisms. But I must make some comments on Labarte’s inter- 
pretation of the text. 

(1) Labarte regards τῶν πλαγίων τοῦ Ζευξίππου as meaning the 

western side of Zeuxippus as distinguished from the front =the northern 
side. 

(2) ὑποκάτω naturally suggests that the Emperor rode through 

a passage underneath the Kathisma structure. Labarte takes it as 
simply “in front of.” 

(3) According to Labarte’s plan there was a space between the 
eastern wall of the Hippodrome and the western wall of the Palace. If 

this were so, one would expect in such à detailed description something 
more than εἰσελθών to indicate the egress from the Hippodrome, the 

crossing of the intervening space and the entry to the Court of Daphne. 
(4) Labarte does justice to κάτω and κατέβη, and also to the most 

obvious meaning of the text that the σκεπαστὸς ἱππ., reached διὰ τῆς 
Δάφνης, was distinct from the great Hippodrome. 

But (5) the difficulty arises that it is not until he enters the Skyla 

that Theophilus is said to enter the Palace (ἐν τῷ παλατίῳ). À way 

of avoiding this difficulty would be to suppose that παλάτιον here means 

specially, as it sometimes does, the Chrysotriklinos, and that ἐν τῷ 7. 

briefly indicates that from the Skyla Theophilus made his way to the 
Chrysotriklinos through the Justinianos and the Lausiakos. But in the 
whole context this explanation seems unlikely. 

It was, however, perhaps excusable for Labarte to pass over this 

difficulty, because he found in the Kodinos recension of the Πάτρια 

a passage which seemed to confirm the assumption that the covered 
Hippodrome was in the Palace”. 

1 I need not do more than mention Labarte’s unfounded assumption that the ox. ir. 

was called ἱπποδρόμιος to distinguish it from the great Hippodrome. Bieliaev has 

criticized this error at unnecessary length (Byzantina, 1. 62 sqq.). 
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Πάτρια Kr., ul. 129, p. 256 ed. Preger: ὁ δὲ ἐν τῷ παλατίῳ 

ἱππόδρομος ἐκλήθη, διότι ἀπὸ τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου ἕως Εἰρήνης τῆς 
᾿Αθηναίας ἐκεῖσε κατ᾽ ἰδίαν ἐπὶ ἅρματος ἔτρεχον οἱ βασιλεῖς. 

Unfortunately for Labarte the words ἐν τῷ παλατίῳ are not found 
in the original ΠῚ} άτρια, they appear only in Kodinos. Nevertheless the 

passage is important and relevant, as I hope to show presently. 

The plausible explanation of Labarte was adopted by most writers 
who dealt with the Palace before 1891), and even by Richter in 1897? 
I may include Paspates, because he accepted the covered Hippodrome 
in the Palace, although otherwise he diverged from Labarte’s explanation 
by the fantastic assumption of an ἀσκέπαστος ἱππ. (distinct from the 
great Hippodrome) also in the Palace®. 

Bieliaev’s important work appeared in 1891 and demolished in many 
fundamental points Labarte’s reconstruction of the Palace. Bieliaev 

rejected altogether a covered Hippodrome in the Palace, and proposed 
a totally different interpretation of the crucial passage in Constantine 
Porphyrogennetos*. He supposes that the whole text from ἐξῆλθεν to 

Σκῦλα in this passage describes the course of Theophilus through the 

precincts of what is commonly called the great Hippodrome. He 
assumes that there was à space between the northern boundary of the 
Hippodrome and the Kathisma, and that this space was known as the 

ἀσκέπαστος ἱππ., to distinguish it from the main portion of the Hippo- 

drome (where the races were run) south of the Kathisma, which was 
called the σκεπαστὸς ir. He thinks that the name σκεπαστός referred 

to ‘“porticoes and arcades surrounding the Hippodrome and partly 
serving as a foundation for the seats,” but also suggests (as an 
alternative ?) that it may be connected with awnings hung over the 
seats of the spectators to protect them from the sun. The ἄσκ. im. 

was on à higher level than the σκεπ. ἱππ. 
According to this view Theophilus entered the great Hippodrome on 

the north side. Having traversed the ἀσκ. ἱππ., he rode through one of 

the arches underneath the Kathisma, descended into the σκεπ. ἱππ., and 

rode down its eastern side, perhaps under the porticoes, to the gate of 
the Skyla. Bieliaev explains διὰ τῆς Δάφνης by saying that the 

western façade of the palace of Daphne probably projected above the 

eastern boundary of the Hippodrome. 
To this interpretation of Bieliaev there seem to me to be over- 

whelming objections : 

1 Esp. Unger, Griechische Kunst, in Ersch πὰ, Gruber, B. 84, p. 326. 

2 Quellen der byz. Kunstgeschichte, p. 287-8. 

3 πὰ Βυζαντινὰ ᾿Ανάκτορα, p. 249 sqq. (1885). See Bieliaev’s criticisms, op. cit. p. 70 

Ὠ. 1 and p. 72n. 1. 4 Bieliaev, op. cit. p. 79-81, 
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(1) It seems improbable that if the Emperor simply rode through 
the Hippodrome to the Skyla gate, the details would have been described 

at such length. 
(2) Thereis no evidence for a space or court between the Zeuxippus 

and the Kathisma, and it is highly improbable that there was there 

a space large enough to deserve such a designation as the “ Hippodrome 
without arcades.” 

(3) It is incredible that à small and comparatively unimportant 

portion of the Hippodrome, in which no races were run, should have 

been distinguished from the main portion as a separate Hippodrome. 

(4) σκεπαστὸς naturally means that the whole Hippodrome was 

either roofed or covered with an awning. The explanation of Bieliaev 
is far-fetched. 

(5) The attempt to explain διὰ τῆς Δάφνης is no explanation at all. 

This alone decisively condemns Bieliaev’s interpretation. 
The most recent attempt to solve the problem is that of Ebersolt’. 

He follows Bieliaev in rejecting a distinct covered Hippodrome and in 
supposing that the σκεπ. ir. and the aok. im. designate parts of the 

great Hippodrome. But he rightly deprecates the idea of placing the 

aok. ir. north of the Kathisma. “Il semble peu probable qu’au nord 

du Cathisma, il y ait eu un espace assez grand pour justifier cette 
appellation’ He assumes that the northern part of the race-course, 

south of the Kathisma, was uncovered, and that the southern part was, 

for some unknown reason, called the covered Hippodrome. He grapples 

boldly with διὰ τῆς Δάφνης. Theophilus passes Zeuxippus and enters 

the Hippodrome “par le côté nord” Having passed under the 
Kathisma, he “est entré à Daphné, probablement par la porte Caréa, 
puis est ressorti dans l’Hippodrome couvert.” 

But if Ebersolt has avoided some of the objections to which 

Bieliaev’s view is liable, his explanation involves fatal difficulties of 

its own. 
(1) Itis highly improbable that two parts of the actual race-course 

should have been distinguished by appellations suggesting that they 
were separate Hippodromes. It is incredible that the southern portion 

of the Hippodrome was covered over, and Ebersolt suggests no other 

explanation of σκεπαστός. 
(2) He is involved in the absurdity that the southern portion was 

on a lower level than the northern. “ Le mot κάτω indique simplement 

que cette partie de l’'Hippodrome était plus basse, non seulement par 
rapport au palais de Daphné, maïs aussi par rapport au Cathisma et à 
la partie de l’'Hippodrome non couvert que Théophile vient de traverser.” 

1 Le grand palais de Constantinople (1910), p. 157. 
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As the racecourse must have been on one level, the ἀσκ. ir. would 

thus be reduced to a narrow platform in front of the Kathisma. This 
supposition, however, even if it were tenable would be quite inconsistent 
with Ebersolts own plan. For the Karea gate, or any other giving 
admission to the Daphne palace, must according to that plan have been 
somewhere near the middle of the east side of the racecourse. And 
therefore the division between the aox. ir. and the lower σκεπ. im. 

must have been towards the middle of the racecourse. Quod est 
absurdum. 

(3) Ebersolt apparently assumes that there was a gate to the 

Hippodrome on its north side and that Theophilus entered by this. 
It is possible that there was such a gate, though we have no evidence 
for it. But if so, it is not probable that Theophilus entered byit. For, 

as the Kathisma was close to the north wall of the Hippodrome, he 
would have passed under the Kathisma before he rode through the ao. 

ir. whereas according to the text he entered the ἐσκ. ἕππ. before he 

went under the Kathisma. Therefore if ἀσκ. (mm. means specially the 

part of the Hippodrome immediately south of the Kathisma, he must 
have entered by a western gate. 

(4) Ebersolt assumes that the Emperor rode into the palace of 

Daphne. Taking Ebersolt’s own plan, it is extremely doubtful whether 
this was possible. But even if it were possible, 

(5) Ebersolt does not explain why he should have entered the 
palace and then come out again, in order to enter by another door. 
The account, which describes so minutely the course through the 

Hippodrome, would surely have mentioned where he went and what he 
did, if he had entered the palace of Daphne. 

(6) But the words δια τῆς Δάφνης naturally mean that the way 

from the ao. ir. to the σκεπ. ir. lay through “ Daphne.” The way 

from Ebersolt’s ao. ir. to his σκεπ. ἱππ. did not lie through the 
palace of Daphne, it lay straight on. 

It emerges from these criticisms that of the three attempts to explain 
the passage in the περὶ τῶν ταξειδίων, Labarte’s is the only one which 

does justice to the Greek text. Those of Bieliaev and Ebersolt are 

highly forced and do violence to the plain meaning of words. There 

was really no good reason why Bieliaev should have rejected the notion 

that the σκεπ. im. was quite distinct from the great Hippodrome. 

Probably he was prejudiced by the fact that on other grounds Labarte’s 
reconstruction of the western side of the Palace is untenable and by 
his inadmissible distinction between ὁ ἱππόδρομος and ὁ ἱπποδρόμιος. 
But the particular position which Labarte assigned to the σκεπ. ἱππ. 

can be rejected, without rejecting also the plain inference from the text 
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that there was ἃ oxer. ἱππ. to the east of the great Hippodrome!. The 

passage in question, which evidently comes from a document con- 
temporary with Theophilus, is an important datum for topographical 
reconstruction, and if (in the absence of adverse archaeological 

evidence)? we attempt to force upon it an unnatural interpretation, 
we are violating an elementary canon of critical method. 

Their curious dislike of a second hippodrome, which has led Bieliaev 

and Ebersolt into such strange experiments in interpretation, has also 
forced them to accuse the author of the Πάτρια of error. This writer’s 
testimony points to the existence of a hippodrome precisely in the 
locality where the passage in the περὶ τῶν ταΐξ. seems to place the 

σκεπ. imm. This is shown by the context (Preger, p. 256) : 

127 τὸ παλάτιον τοῦ Imrmixoù (sc. Kathisma). 

128 ἡ Δάφνη. 

129 ὁ Ἵππόδρομος (the rest of the notice shows that the great 

Hippodrome 15 not meant). 
130 ὁ ̓ Ιουστινιανός. 

(We have here the same series as in περὶ τῶν ταξ.: Kathisma, 

Daphne, (σκεπ.) imm., Skyla (the entrance to the Justinianos).) 

Bieliaev is obliged to explain away this ἱππόδρομος. He cannot 

identify it with the great Hippodrome; so he identifies it with a 
hippodrome in à different part of the city, which (Πάτρια, p. 269) was 

built by Theodosius the Great, and was demolished by Irene in order 
to make room for her new palace of Eleutherios. This theory might 
seem superfcially plausible, because Irene’s reign is also connected 
with the cessation of races in the Hippodrome of Πάτρια, ὃ 129. But 

only superficially. For the writer ascribes the building of the former 

hippodrome to Theodosius, while the latter, he says, was as old as 

Constantine. And, what is more important, the former hippodrome 

was demolished, whereas the latter was obviously à locality still 
existing in the time of the writer (10th cent.). There is not the 

slightest reason for charging the writer with an error or a confusion. 

I contend that the only sane criticism of the Πάτρια passage is that it 

fully confirms the natural conclusion from the περὶ τῶν ταξ. that there 

was à covered hippodrome to the east of the great Hippodrome. But this 
need not necessarily mean in the Palace. Theophilus rode through the 
Diabatika of Achilleus, that is the passage (doubtless a colonnade) along 

1 Reiske, though he despaired of really understanding the passage, saw that two 

hippodromes were non sine maxima probabilitate indicated (Comm. ad Cer. 593). 
2 We can hardly take into serious consideration the objection of Bieliaev (p. 78) that 

the κάτω ἱππ. would have been on a higher, not a lower, level than the great Hippodrome ; 

for the ground of the σκεπ. ir. could have been excavated. 
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the south side of the Augusteon, west of the Chalke. There is no dispute 

about this. He then passed τὰ πλάγια τοῦ Ζευξίππου. The precise 
position of the Bath of Zeuxippos is not clear, and the plans of Labarte 
and Ebersolt differ. Labarte placed it north-west of the Hippodrome, 
leaving no public road between it and the Hippodrome; in fact on his 

plan, it almost appears as if it were within the Hippodrome precincts. 
Ebersolt, with much greater probability, recognises à road between the 
north side of the Hippodrome and the Zeuxippos. He places the latter 
due north of the Kathisma. But he also places it south-west of the 

Milion. Now this is not consistent with his own words (p. 16) : “ Entre 

le Milion et...la Chalcé se trouvait le Zeuxippe,” and with the text of 

Const. Porph., Cer. p. 84, where the Zeuxippus comes between Milion 

and Chalce. Ebersolts error probably lies not in his location of the 

Zeuxippos but in his location of the Milion. 

We may take it, then, that τὰ πλάγια τοῦ Z. mean the east and 

south sides of Zeuxippus. Having passed these Theophilus turned south- 

ward to reach the entrance to the Hippodrome. We are very much in the 

dark as to the gates of the Hippodrome. The chief passage (Prokopios, 

Pers. 1. 24, describing the Nika riots) is extremely obscure, and 

Labarte’s location of the various gates which he assumes is pure con- 

jecture’. It is however quite certain that there was ἃ main entrance 

on the west side, through which the public were admitted, and it 18 

probable that (to avoid congestion) there were two. If there were two 

the northernmost would probably have been not far from the Kathisma, 

though not necessarily as close as Labarte places his “porte F.” 

Having entered the Hippodrome on the west, the Emperor rode to 

the Kathisma and passed under one of the arches underneath that 
structure (ὑποκάτω τοῦ K.). He then descended into the covered 

Hippodrome διὰ τῆς Δάφνης. It is clear from what I have already 
said, in criticizing Ebersolt, that Daphne here cannot mean the palace 
of Daphne. Theophilus does not enter the Palace till he reaches the 
Skyla, and therefore Daphne 15. a court or passage, communicating 

directly with the Hippodrome and connecting it with the covered 

Hippodrome. 
This conclusion is supported by a text which has been passed over 

by all previous writers on the subject. In Const. Porph., Cer. I. 69, 

the ceremony of conferring a belt on the bigarius is described, and we 
read ὁ δὲ βηγάριος κατασφραγίζει τρίτον τοὺς δεσπότας καὶ προσκυνῶν 
ἀπευχαριστεῖ καὶ ἐξέρχεται μετὰ τοῦ ἐπιστάτου ἕως τῆς Δάφνης, εἶτα 

ὁ βηγάριος ἀπέρχεται ἐπὶ τὸν δῆμον «.T.AÀ. (p.331). It is obvious that 

1 Op. cit. p. δ1-8. 
2 For these arches which admitted to the places where the horses and chariots were 

stationed before the races see Labarte, 46, 48. 
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Daphne here cannot mean the palace, but must signify a spot in or 
belonging to the Hippodrome, and presumably quite close to the 
Kathisma. 

Before going further, I must refer the reader to an article! of 

mine, in which I showed that all the evidence proves that the palace of 
Daphne was situated in the north-western corner of the Palace precincts, 
quite close to the Kathisma; and also that the Skyla cannot have been 
further south than about the centre of the Hippodrome. I also pointed 

out that the open space known as the Apse lay immediately north of 

the Justinianos, much in the place which Labarte assigned to the covered 

Hippodrome. This hippodrome cannot have been where he places it, at 

right angles to the great Hippodrome; and his large cour de Daphné is 

also excluded by the data. 

The evidence indicates that the covered Hippodrome (1) was not in 

the Palace (in the reign of Theophilus) and (2) was not perpendicular 

to the axis of the great Hippodrome. The conclusion is that it lay from 

north to south (its southern end being bounded by the Skyla) between 

the great Hippodrome and the Palace, and was in fact an annex of the 

great Hippodrome, being connected with it by the passage known as 

Daphne. We may with great probability suppose that the name Daphne 

was originally connected with this spot and that the name of Con- 

stantine’s structure is thus to be explained ; and we may conjecture 

that the stele of Daphne, mentioned in the Πάτρια (p. 256), stood here. 

There is à remarkable record” that Theoktistos, the influential 

minister of Theodora and Michael III, when he constructed some new 

buildings in the Apse, secured Daphne by an iron gate (πόρταν σιδηρᾶν 

ἐν τῇ Aaprn κατεσκεύασεν) and placed there à special concierge. 

Labarte connects this with his cour de Daphné. But as his cour de 

Daphné was inside the Palace, we should have to suppose that Theok- 

tistos replaced an older (wooden ?) gate by an iron gate. According to 

the view which 1 have tried to establish, the small passage of Daphne 

was outside the Palace and in the precincts of the Hippodrome. Hence 

I conclude that what Theoktistos did was to separate Daphne and the 

covered Hippodrome from the great Hippodrome by an iron gate and 
definitely to annex them to the Palace. If the notice in the Πάτρια 

can be trusted, the covered Hippodrome was not used for racing after 
the reign of Irene. This prepared the way for its annexation to the 
Palace. 

One advantage of this change was that it furnished a convenient 
route from the palace of Daphne to the Justinianos. This route 1s 

1 The Great Palace, B. Z. xxt. 210 sqq. 

2 Simeon Logothetes, Slavonic version, ed. Sreznevski, p. 100—Add. Georg. Mon. 

816, ed. Bonn =Theodosius Mel. p. 160. 

1. M. 8 
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described more than once in the Ceremonies of Constantine. Saracen 

ambassadors proceed by the inner diabatika of the Augusteus and 

through the Apse εἰς τὸν ἱππόδρομον and thence to Skyla’. Similarly 

the princess Olga’. We must, I think, interpret (with Labarte) the 

hippodrome of these passages to mean the covered Hippodrome. For it 

is awkward and unnatural to suppose that the guests, in order to reach 

one part of the Palace from another, would have been required to go 

outside the Palace into the great Hippodrome. There was a door from 

the Apse into the covered Hippodrome and this led to the Skyla. In 

these contexts it was unnecessary to add σκεπαστός, for, as it was 

obvious that all happened within the Palace, there was no ambiguity. 

Labarte then was right in placing the oxer. ἱππ. in the Palace, but 

only for the period after Theoktistos had secured the passage of Daphne 

by the iron gate. And he was wrong about its position. 

I have purposely abstained from introducing into this discussion 

evidence posterior to the tenth century, bearing on the limits of the 

Palace and the great Hippodrome. We possess some interesting data 

for this side of the Palace in the latter part of the twelfth century, in 

Niketas Akominatos (ü. 11, p. 451-2, A.D. 1185) and in the account of 

the revolution of John Comnenus (A.D. 1201) by Nikolaos Mesarites, 

edited by Heisenberg (p. 24-28). In both these sources we read of the 

tower of the Kentenarion, cverlooking the Hippodrome, and of the gate 

of Karea, between the Hippodrome and Palace. In Mesarites we read 

also of a palace (βασίλεια) above the Karea (24), of iron gates, Kaspian 

gates, and a hippostathmion (27), of a bronze gate (28, apparently the 

door between the Skyla and Justinianos), and of subterranean chambers 

where the court jewellers worked, near the Karea gate (25-6). 

Ebersolt identifies the Karea as a gate between the Hippodrome and 

the palace of Daphne, and the structure above it as the eastern part of 

the Kathisma*’. This is plausible. But in interpreting such passages 

relating to the end of the twelfth century we have to face ἃ difficulty 
which crities do not seem to have realised. From the age of Constantine 

to the end of the ninth century we know that the Great Palace under- 
went from time to time many reconstructions. Unger and Ebersolt 
have described them chronologically. The reigns of Theodosius II, 
Justin I, Justinian II, Theophilus, Basil 1, stand out especially in the 

history of this process. The inclusion of the covered Hippodrome in 
the Palace precincts adds another section to this story. Now it is not 
probable that between the middle of the tenth century (when 
Constantine VII compiled his Ceremonial Book) and the end of the 
twelfth there were no further remodellings or additions. It is rather 

1 Cer. 584, 588. 2 Cer. 595. 8 Op. cit. p. 156. 
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significant that we hear nowhere of the Kentenarion tower or of the 
Karea gate except in Niketas and Mesarites, in connexion with events 

separated only by sixteen years. It is obviously quite possible that 

between A.D. 959 and A.D. 1185 the western part of the Palace, between 
the palace of Daphne on the north and the Skyla and Justinianos on 
the south, may have been considerably altered. For this reason, great 

caution must be exercised in using data of the ninth and tenth centuries 

to explain the topography of Mesarites and Niketas. And on the other 
hand, it appears to me to be so extremely hazardous as to be illegitimate, 

to use the later texts in an argument concerning the topography of the 

ninth century. I have therefore excluded them from the discussion. 

But the absence of any reference to the covered Hippodrome in 

Mesarites is à point to be noted. For in the scenes which he describes 
it is evident that the revolutionaries had possession of all the space 
between the Skyla and the eastern end of the Kathisma, that 15, just 

where that hippodrome was situated. We are entitled to conjecture 
that the covered Hippodrome had disappeared before the end of the 
twelfth century, and that its site had been utilised for new purposes 

and occupied perhaps by new structures. 

To sum up the results : 
(1) Labarte was right in holding that the covered Hippodrome was 

distinct from the great Hippodrome and lay to the east of it. 
(2) The covered Hippodrome stretched from north to south along- 

side the great Hippodrome. It was bounded on the south by the Skyla, 

and if the Skyla lay about the middle of the east side of the great 

Hippodrome, the covered Hippodrome was about half the length of the 
actual race-course in the great Hippodrome. 

(3) Till the middle of the ninth century the covered Hippodrome 
was not within the Palace enclosure. It was an annex to the great 

Hippodrome, from which it was reached by a passage or small court 

called Daphne. The entrance to Daphne was from the eastern arcade 

under the Kathisma. (There was doubtless a door from Daphne leading 

into the Daphne-palace. Probably this was the Ivory door.) 

(4) The covered Hippodrome was definitely annexed to the Palace 

in the reign of Michae! III, when Theoktistos separated Daphne from 

the great Hippodrome by an iron gate. 

(5) After this, the covered Hippodrome (or its southern portion) 

formed a convenient route for reaching the Justinianos from the Daphne- 
palace. In the ceremonies where this route is mentioned ὁ ἱππόδρομος 

means ὁ σκεπαστὸς ἱππόδρομος. 

εἰ. Β. BERY, 

1 See Bury, History of Eastern Roman Empire, p. 53, n. 1. 



HYMNI DUO DE SINUTHIO 

Adhuc in lucem prodierunt hymni nonnulli Bohaïrice conscripti de 
Sinuthio apud Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Seriptt. 

Copt. 11. τι. l' et 11. iv. 3°, a Joh. Leipoldt editi: quamobrem operae pre- 
tium esse videtur alios duos adjicere, cum nihil, etsi minimum sit, de 

tanto viro, Coptitarum quotquot per omnia saecula aut sunt aut fuerunt 

praestantissimo, tenebris oppressum latere oporteat. Extraxi alterum 

a codice Rylandsiano 431, Theotokia videlicet, A.D. 1762 conscripto, de 

quo vide catalogum a W. Εἰ. Crum concinnatum (Mancunï 1909) p. 207, 

alterum a codice qui penes me est, ejusdem farinae, et non multo 
temporis, ut a scriptura et orthographia conjicio, a priore dissito. 

Utrumque textum versione Latina instruendum curavi. 

Codex Rylands'anus apud Mancunienses 431, f. 262 verso. 

oo 49) 3922 V De zelato Abba Sinuthio. 

HOOKR OPMARRSPIOC Tu es beatus, 

πεπτὼτ nou abbs wenost pater noster magne Abba Sinuthi, 

RE SKUUWTI HOTSNOCTOAOC quia factus es apostolus 

0709 MNPOPHTHC EFCOM et propheta simul ; 

RE CAP SRCEMMH HOMOC MM quippe qui statueris legem nobis 

ENISPETH ETXHR εδολ virtutum perfectarum, 

BRAPES επιεπτολη servaveris statuta 

ETCSHOPT SEEN MIE TACTEAION scripta in Evangelio. 

HHCONSMOU TP πότου |  Quicunque enim ambulabunt in eis, 

D qnapwrc epwor Deus custodiet illos ; 

HEUAUTEAOC MOUSS HEMWOT angeli Ejus ambulant cum illis 

Sen SAHM πτε The in Hierusalem caelesti. 

1 Inter hos fragmentum explevi apud Parerga Coptica 3, Cantabrigiae 1914. 

2 Quorum unum partim versione Germanica instruxit Leipoldt, Zeitschr. f. Aegypto- 

logie, xliii. p. 152. 
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à MICOOIMOTUI NTE HERSPETH 

Ÿ Anornog inendrxXH 

MPPAŸ ἀἀπιδρωλια τὸ. 

ETPHT SEN πιπὰρδδιςος 

δίληϑος SRSICI EMA US 

Sen eMHŸ HTCIMOTOC 

πτε MEMIOŸ πορϑοδλοσος 

Sen node ebecoc 

ak Twins HnacTOrpioc 

RIMSTPISPIHC HacEbHC 

0709 RREPOMOAOUIHE 

itouolotma Eenanec 

Sen OTMETOTAI MTPIAC 

HPEYTSNSO HOMOOPCIOC 

DIWT REM HUjHPI NEW πιππὸ €8T 

τ πρὸπ OPHOTŸ HOTUT 

OTO09 ERECUTEM ETICMH 

ecwu εδολ Sent The ecxw MMOC 

RE ETEPSTIATIN MMOC 

CEHOTEIOC 80H ἀρ HMAMSPITHC 

TU) 

abèa wenoTŸt mapPIHMSNSPITHC 

mem abha bica TEJMaOHTHC 

HTeq 

Thus virtutum tuarum 

dat gaudium animabus nostris, 

sicut arbor! aromatifera 

plantata in paradiso. 

Certe exaitatus es magnopere 

in media synodo 

patrum nostrorum orthodoxorum 

in urbe Epheso. 

In pudorem vertisti Nestorium 

patriarcham impium ; 

et confessus es 

confessionem bonam 

in unitate Trinitatis 

vivificae, consubstantialis, 

Patris et Fili et Spiritus Sancti, 

trium nominum, unius Dei. 

Et audies vocem 

exclamantem in caelo, dicentem : 

Benedictus 652, 

Sinuthi3 archimandrita. 

Oratet Deum pro nobis, 

Abba Sinuthi archimandrita 

et Besa discipule ejus, 

ut5 dimittat nobis peccata nostra. 

1 Pluralem spwmMaTa usurpavit vates Coptita pro singulari, id quod apparet ab 

articulo singulari ns; quamobrem ego per singularem ‘“arbor aromatifera”’ vertendum 

censui. 

2 Expectares MMOk. 

3 Nil aliud &on duco quam articulum Graecum τόν. 

4 Exple Two MP eoprs ex. 

5 Exple nreqgx a nennobr nan eboà. 
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Codex meus (Theotokia cum hymnis) f. pos recto. 

op Li eat Lu Al Sanctus eximius pater Abba Sinuthius, 

Code sell Ue J princeps! solitariorum. 

HIM HATHPON παρ EON Ecqui ex patribus antiquis 

ETATEPACHIN H2070 plus ascetice conversati sunt 

91 MITWUOT HEM MICHEAEON in montibus et antris, 

Sen OFMESMHI HEM OFPTOTÈO in justitia et puritate ? 

BYCUTIT MMOR EDOTEPWOT Elegit te super eos 

HXE NOT τῆς MIRPITHC Dominus Jesus judex 

coke nERATUNM ENECUOT propter contentiones tuas pulchras, 

ω πιὰρ HMANMSPITHC o archimandrita. 

IIATIOC CENOTEIOC Sanctus Sinuthius, 

mor ire bŸ ergocs sacerdos Dei altissimi, 

ETSEN NEYRPOMOC HaCTIOC [ille est] qui in cursu suo pulchro 

EqMES HOTOHOT HATSHOCI plenus est utilitatis nunquam fatigatae. 

SYCOTR AMOY HCaRETICMOC Elegit eum [Deus]? ob reverentiam 

ETAUYCEMMHT C4 HNHEONEMA, quam sanxit cum sociis suis 

ane MRBO οὐδε BPIMOC sine dolore et timore : 

0709 HOO0K àaRGI HOTPaUss MMHI et tu accepisti gaudium verum. 

WOFRIATE ὦ TFBIREOC Benedictus es tu, o juste 

abès wenost mapxHManepirac | Abba Sinuthi archimandrita, 

RE HOOK ARCARI HEM NIKE quia tu locutus es cum Christo, 

APPHŸ MAMWTCHC MIMOMOSETHC qualiter Moyses legislator. 

τω Ora Deum pro nobis, 

πὰστ IUT HACHTTHC domine mi pater ascetice 

abs WeNoTT MSPIXHMSMEPITHC Abba Sinuthi archimandrita 

π ut dimittat nobis peccata nostra. 

STEPHEN GASELEE. 

1 Locutio adhuc usitata apud Coptitas hodiernos Arabice pro ‘‘archimandrita.” 

Invenitur etiam apud Crum, Catalogue of the Rylands Coptic MSS., p. 208, de eodem 

Sinuthio. 

? Minime certus sum de hoc versu tradendo. Posses: Elegit sibi [Sinuthius, 1.6. pro 

sorte sua] reverentiam, et hanc sanxit cum sociis suis. Sed cum supra S4CWTM MMOR 

manifeste ad Deum spectat, eandem phrasim hic pari modo accipiendam malui. 
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Arice Gerry. The gods of Northern Buddhism, their history, iconography, and 

progressive evolution through the northern Buddhist countries, with a general 

introduction on Buddhism translated from the French of J. Deniker. Illus- 
trations from the collection of Henry H. Getty. Oxford, Clarendon Press, 
1914. 

It will be seen from the title that the subject of this work is ἃ very com- 

prehensive and ambitious one, and that a survey which includes India, Tibet, 

Mongolia, China, and Japan, perhaps has ἃ right to claim more than the some 

190 pages here allotted to it. Two qualifications however are made by the author, 

which it is only fair to bear in mind when considering the adequacy of the treat- 
ment, first, that the author is not ἃ Sanskrit scholar, and also that the illustrations 

of the iconographical matter are limited to the images and pictures in the collection 

of Mr H. H. Getty. 

About 178 of these have been beautifully reproduced by the Clarendon Press, 

but 8. natural drawback to any such collection is its incompleteness for the 

general illustration of à subject. About one quarter of the “gods” illustrated are 

forms of Avalokitesvara, while others, whose characteristics are discussed, are not 

represented. This would not call for remark if the book were limited to à 
description of the objects pictured, but as it undertakes to give the “history, 

iconography, and progressive evolution” of the Mahäyäna pantheon, we cannot 

in the circumstances be surprised that many important divinities are not treated 

at all It is surprising however to find the Gandhära school practically ignored. 

One interesting question on which more light is wanted is to what extent 

the Bodhisattvas are transformations of Hindu gods, or have taken over their 

characteristics. We are told (p. 103) that “until the female principle was glorified 

by Krishna, the Aryans bad exclusively worshipped Agni, the male principle in the 

universe, their only feminine divinity being the virgin goddess of the Dawn, Ushas. 
The Aryans did not admit the feminine principle in their worship until civilization 

in India had become more refined, but, at the same time, weakened.” In the light 
of this passage it is perhaps not to be regretted that the author has not paid much 

attention to the history of the Buddhist gods. 
The account of each divinity has evidently been industriously compiled from 

the most varied authorities. In discussing the birth of the historical Buddha 

(p. 15) the author says, “certain Buddhist sects claim that Säkyamuni descended 

from the Tushita heaven on a ladder brought to him by Indra, and that the white 

elephant was only the dream of his mother Mäyä” Who these sects were it 
would be interesting to know. The story of Säkyamunÿs descent from heaven at 

his birth has evidently been confused with the story of his later visit to heaven 
to instruct his mother in the doctrine. After the mention of fifty-six Buddhas in 
the Lalita Vistara, we are told that “later on, there appeared a group of twenty- 
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four mythical Buddhas.” Such a statement is easy to check, but there are many 

more which appear equally strange until their origin is discovered. ‘As he was 

called a ‘wheel king, the Tathägata was sometimes represented by a wheel with 

eight spokes.” Was this the Buddha or the Dharma? No mention is made as 

to what “sometimes” means, nor is any illustration of the wheel given. “The 

short locks...were represented by the Indian artists in the shape of sea-shells. In 

China and Japan they sometimes took the form of round beads or sharp spikes.” 

This, as an iconographical description, is curious, and there is nothing in the 

illustrations to help us. ‘“According to Buddhist scriptures, the Buddha once 

sat near a lake absorbed in meditation. The tutelary deity of the lake was the 

Nâga king Mucalinda, who ‘wishing to preserve him (Buddha) from the sun and 

rain, wrapped his body seven times around him and spread his hood over his 
head.” There is no indication that this “once” was the supreme event of Buddha’s 
Ilumination. 

As the collection is so rich in figures of Avalokitesvara, it is natural that this 

Bodhisattva should receive very full treatment. One of the images illustrated 

is ἃ unique bronze statue of unknown origin, but described in the index as Tibetan. 

From various parts of a standing figure proceed twelve flower-stalks, at the ends 
of which are small seated figures. Several hypotheses are offered, “ which seem to 

explain, to a certain extent, the bronze” It is not clear, however, how several 

conflicting hypotheses can be used in explanation. These are that they represent 

the eleven-headed form of Avalokiteévara with Vishnu and $iva, next that they are 
twelve emanation goddesses, or that they represent the twelve ‘ vital breaths, or 

lastly that they represent the story of the emanation of the gods from the body 

of Avalokitesvara, as recorded in the Käranda-vyüha. However, after analysing 

these hypotheses the author finally describes them as “twelve Bodhisattva (or 

crowned Buddhas ?).” 

The goddess Sitatapatra, “invincible goddess of the White Parasol,” receives 
separate treatment, but no reference is given as to where she is found, and no 

illustration. “She may possibly be ἃ feminine manifestation of the god of 

Misericordia.” This may be so, especially as her name is merely an epithet 
which is also applied to Avalokite$vara himself, but as “the deity who dwells in 

the parasol” is found also in the Päli Jätakas, much earlier than the god of 

Misericordia himself, we should like to have more than the unsupported statements 

of the author. 
It is satisfactory to find that the Sanskrit and other technical words in the 

text have been revised by competent scholars, but some revision of the subject- 
matter also appears to be necessary in the list of explanation of these terms. 

Dagoba is said to be Sanskrit, meaning ‘precious tower, preta is ‘lit. hungry 

demon, wpayik& is given as Japanese, meaning ‘theistic triad—Dharma, Buddbha, 
Sangha.’ 

The introduction by Dr J. Deniker calls for special mention. It gives ἃ general 
survey of Buddbhism, its doctrines, expansion, and a survey of Buddhist art. No 
attempt is made in the historical portion to distinguish earlier legends from the 
latest developments, Perhaps this is justifiable, but it implies leaving the whole 
tradition on a basis of fancy. 

In conclusion we may be permitted to echo the words of the author : “I place 

my book under the protection of the goddess Sarasvati. May she inspire her 
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consort Mañjusri to draw his sword of Wisdom and ‘cleave the clouds of 

Ignorance” so that in time the West may come to à clearer understanding of 

the East.” 

E. J. THomas. 

Te ὈΪΝΚΑΕΡ. The original Pahlavi text of books VI and VII, the same trans- 

literated in roman characters, translations of the Pahlavi text into the English 

and Gujerati languages, with full annotations and à glossary of select words by 

BARAB DASTUR PESHOTAN SANJÂNÂ, B.A. Volume XII. London. 1911, 

in 85, Kegan Paul, Trench, Truebner & Co. Volume XIII, containing the 
PAHLAVI ZARATHUSHTRA-N ÂMAG, PART I, published under the Patronage of the 

trustees of the Sir Jamshedji Jejebhoi Translation Fund. London. 1912, in 89, 

On connaît l’importance du Dinkard, vaste collection de documents concernant 

la doctrine, les mœurs, les traditions et l’histoire du mazdéisme. Bien que l'ouvrage 

ait été composé assez tardivement, il abonde en renseignements anciens puisés dans 
les Nasks perdus de lAvesta. 

Le Volume XII contenant la suite du livre VI de l’ouvrage pehlevi est plein de 

pensées religieuses élevées. M. A. V. Williams Jackson à choisi parmi elles quelques 

perles qu’il rassemble dans sa préface (page iv) à l'ouvrage de M. Sanjânâ. Outre ces 

maximes, le livre renferme des anecdotes qui jettent un jour tout spécial sur la vie 

des prêtres à l’époque sassanide. Ceux-ci nous apparaissent comme sobres, actifs 
et soumis à la volonté divine. 

Les parties éditées dans le Volume XIII sont du même ordre. Ce sont des 

conseils moraux. L’homme doit examiner fréquemment sa conscience pour savoir 

s’il est “en compagnie du bien ou du mal.” On doit carder son âme comme on 
carde le coton. On pratiquera la sobriété en toutes choses. 

Ce dernier volume contient, en outre, l'introduction et les deux premiers chapitres 

du VIfe livre du Dinkard. Celui-ci est le plus ancien modèle du Zurathäshtra-naämag. 

I] nous fait connaître les idées les plus anciennes concernant les personnages auréolés 

du Avaronô et avant tout le prophète lui-même. De nombreux miracles sont 
attribués à Zoroastre, notamment une vision des régions infernales. 

Le texte du livre VI est celui du ms. K 43, complété par des leçons de DM et 
d'un ms. très ancien, appelé DP, datant du treizième siècle. Celui-ci faisait partie 
de la bibliothèque du père de M. Sanjânâ. Il est plus correct que DM. Le texte a 
été établi avec un soin très particulier. La comparaison avec l'édition du Dinkard 
par M. D. M. Madan, pour le compte de la “Society for the promotion of Researches 
into the Zoroastrian Religion” de Bombay, est toute à l'avantage du travail de 
M. Sanjânà. 

Dans édition présente, le texte en caractères pehlevis est accompagné d’une 

transcription et suivi de deux traductions, lune en anglais, l’autre en gujarati. 
De nombreuses notes accompagnent le texte anglais et contribuent considérable- 

ment à augmenter la valeur de l'ouvrage. Les mots les plus curieux sont, en outre, 
réunis à la fin du livre en un court glossaire. On ne saurait être trop reconnaissant 
à M. Sanjânâ d’avoir rendu accessible aux orientalistes et aux historiens des religions 
un texte aussi intéressant que difficile à déchiffrer. 

A. CARNOY. 

8—5 
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ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ErTHics, edited by JAMES HASTINGS, with the 

assistance of JOHN A. SELBIE, M.A., D.D. and Louis H. Gray, M.A., Ph.D. 
Volume VIT, Edinburgh, 1914. Æymns— Liberty. 

On ne saurait trop admirer la régularité méthodique avec laquelle M. Hastings 
fait paraître les volumes de son encyclopédie. Ce résultat est d'autant plus re- 
marquable que le nombre des collaborateurs est plus grand. Voici le Volume VII 
qui vient d’être imprimé, et malgré le désarroi introduit par la guerre dans le 
monde académique et la défection de collaborateurs allemands, nous savons que le 
Vol. VIII sera prêt sous peu. 

Ce ne serait pas une entreprise raisonnable que de faire le compte-rendu d’un 
ouvrage composé d’articles détachés, consacrés aux branches les plus diverses des 

sciences religieuses et historiques et sortis de la plume de spécialistes aux tendances 

variées. Je suis toutefois dans mon rôle en signalant l'intérêt particulier que 

présente ce Volume VII pour les Iranistes. (C’est encore un mérite de M. Hastings 
que d’avoir accordé au mazdéisme la belle place qui lui revient parmi les religions 
anciennes en dépit du petit nombre actuel de ses adeptes. 

M. A. V. WILLIAMS JACKSON écrit une curieuse étude sur /mages and idols 
(Persian). Il fait ressortir ce fait singulier que les souverains persans avaient des 

images et des statues de certaines de leurs divinités, mais seulement à l’usage des 
étrangers. Aussi étaient-elles en style chaldéen. Plus tard, nous voyons les zoro- 
astriens entourer exceptionnellement certaines statues d’une vénération spéciale, mais 
c’est plutôt par superstition que par idolâtrie ; c’est le cas du lion d’'Hamadän, qui 
était un talisman pour la ville. 

M. SôpERBLOM sous le titre: Zncarnation (Parsi) nous parle du Zarenah bien- 
faisant qui douait de pouvoirs spéciaux les dieux, les rois, les étoiles, le soleil, la lune 

et donnait de la vigueur et de la sagesse aux hommes. 

Dans son article sur Æing (/ranian), Mgr L. C. CASARTELLI parle aussi de 

cette auréole qui entoure les rois, spécialement, d’une étincelle de pouvoir divin. 
Cette conception commune, comme on le sait, à l’Avesta et aux anciens Perses 
(av. Zaronah=pers. farna) est d'autant plus remarquable qu’en dehors d’elle, on ne 

trouve pas en Iran l’idée si répandue de l’origine divine de la royauté. Même les 
dynasties légendaires des Peshdâdides et des Kâyânides n’ont pas d’ancêtre propre- 
ment divin, bien que la première au moins plonge en plein dans la mythologie 

indo-iranienne. Mgr Casartelli insiste à bon droit sur le dualisme de l'autorité dans 
la conception zoroastrienne : à côté du au “le prince,” il y a le ratu “chef spirituel,” 

déjà dans les gâthâs, et ce ratu successeur de Zoroastre est qualifié de zaraêusträtema. 

La maîtrise avec laquelle M. Mouton à traité des questions générales concernant 
le zoroastrisme dans Æarly Zoroastrianism (Manchester 1913), le désignait pour 

écrire l’article sur /Zranians. Il y résume la plupart des théories exposées dans son 

important ouvrage. La gâthâ des sept chapitres, les Yuët et les données d’Hérodote 

concordent avec les conceptions védiques concernant les “dieux du ciel” (daëva) aux- 
quels s’adressait principalement le culte populaire. A côté d'eux, toutefois, il y avait 

les asura en qui M. M. voit des ἥρωες divinisés, parce que le Veda les représente 

comme parcourant les airs dans des chars tirés par des coursiers rapides, ce qui en 
Iran est le fait des fravaxay ou geni. Ce culte étant originairement un culte 

d’ancêtres aurait été celui de la noblesse et parmi ces asura, Asura Medhäs ou Ahwra 

“να  — 
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Mazdäh aurait acquis une importance exceptionnelle comme dieu des arya “nobles ” 
et fut adopté comme tel dans le panthéon assyrien sous le nom d’Assara Mazaë bien 
avant Zoroastre. Son culte aurait été associé d’une manière toute spéciale avec 

des abstractions morales du même genre que Fèdes et Salus chez les Romains. 
Aussi les Assyriens entourent-ils Assara Mazas des sept Zgigi. M. Moulton admet 
même que des écoles de riski ou kawi auraient pu perpétuer un enseignement de 

cette espèce, dont aurait pu profiter Zoroastre, idée que j'insinuais timidement 

dans mon petit exposé de la religion zoroastrienne publié dans le recueil de vulga- 
risation “Christus ” (Paris 1912). 

M. Louis H. Gray, le zélé collaborateur de M. Hastings, a parlé des rapports 

entre le judaisme et le christianisme d’une part et le mazdéisme de l’autre (Jesus 

Christ in Zoroastrianism—Jews and Zoroastrianism). Il faut lui être reconnaissant 

d’avoir découvert dans la littérature pehlevie des passages trop peu connus con- 

cernant la personne du Christ, les dogmes chrétiens et les Écritures. Celles-ci, 
notamment, sont indiquées comme étant l’œuvre du démon A4# Dahäka. 

C’est également à la plume de M. GRAY que nous devons un résumé exact de 

l'histoire de l’exégèse avestique—/nterpretation ( Vedic and Avesta)—mettant d’une 
part les “traditionnalistes”: Spiegel, Justi, de Harlez et Mills, et de l’autre les 

“linguistes” : Roth, Hübschmann, Baunack, Bartholomae. La tendance actuelle 

est de ne négliger ni la tradition parsie, ni l'étude intrinsèque du texte et la 

comparaison avec le Veda. A mon avis, la proportion qui revient à ces deux 

éléments diffère d’après les portions de l’Avesta, les gâthâs notamment ayant été 

très maltraitées par la tradition. M. Moulton occupe une place à part par ses 

efforts pour distinguer l’élément magien de l'élément aryaque. 

Enfin M. 7. 7. Mont nous fait profiter de sa précieuse connaissance des rites 

mazdéens et de la vie religieuse de ses coreligionnaires dans une étude sur Znitiation 

(Parsi). Celle-ci concerne d’une part l'enfant qu’on soumet à la cérémonie du nagjot 

(navazaotar) entre sept et quinze ans avec imposition de la chemise sacrée (sudrah) 
et de la ceinture (kusti), et de l’autre, le prêtre. Celui-ci doit appartenir à une famille 

sacerdotale. Il doit subir les rites du πᾶδαν et du marätib (lecture du Verndidad) 

comprenant l’antique purification du baraënäm et la lecture du yasna (yazisn). 

A. CARNOY. 

PAUL vaN CAUWENBERGH. Étude sur les Moines d'Égypte depuis Chalcédoine 

jusqu'à l’Invasion Arabe. Dissertation de la Faculté de Théologie de Louvain. 

Paris, 1914. 

Ce sont, je crois, les débuts de M. van Cauwenbergh; il n'aurait pu mieux 
débuter. Il faut le féliciter du champ de travail qu’il à choisi; c’en est un où les 

études d'ensemble font jusqu'ici complètement défaut, quoique le sol ait été largement 

préparé d’avance par la publication de textes hagiographiques, soit en grec, soit en 

copte. La tâche que l’auteur s’est proposée est celle de dresser un tableau du 
monachisme égyptien entre les deux dates capitales de l’histoire copte : 451 (concile 

de Chalcédoine) et 640 (conquête arabe), et d’en esquisser le développement. C’est 

la période comprise entre la formation d’une église séparée de la communion 

catholique et l’arrivée des musulmans, qui met fin à toute indépendance, tant 

ecclésiastique que nationale. 
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M. van C. ἃ joui d’un apprentissage hors ligne ; cela ressort de la méthode et des 

connaissances solides dont témoigne chaque page de son étude. Il serait en effet 

difficile de nommer une autre université qui puisse se vanter de compter parmi son 
corps d'enseignement trois coptisants de la force de MM. Hebbelynck, Ladeuze et 

Lefort. Les étudiants désireux de se familiariser avec l’histoire et la littérature 
de l'Égypte chrétienne ne trouveront—faut-il bien dire: ne trouvaient ?—nulle part 
des conditions plus favorables qu’à Louvain. 

La dissertation de M. van C. se conforme au cadre de celle de Mgr Ladeuze, dont 

l’admirable étude sur Pachôme nous mène jusqu’à la veille de Chalcédoine : d’abord, 

description analytique des sources; puis, considérations historiques à déduire de 
celles-ci pour chacun des monastères ou groupes érémitiques, par ordre géographique, 

en partant du nord. Les sources disponibles sont d’un caractère peu homogène : 

ici, toute une série d’épîtres hortatoires plus ou moins fragmentaires, point de 

biographie (c’est le cas p. ex. de Bésa) ; là, une longue histoire de moine avec peu de 

renseignements sur le type monastique en vogue (c’est le cas p. ex. de Samuel, 

Pesenthius). Deux sources importantes sont aujourd’hui à la portée des savants, qui 

n’ont pu autrefois les consulter que d’une façon incomplète et de seconde main. Ce 

sont la Chronique Patriarchale et le Synaxaire. De celui-ci M. van C., fidèle aux 

règles de méthode qu’il s’est tracées, ἃ renoncé à faire emploi. En eflet, les récits 
édifiants du Synavaire sont assez éloignés de la biographie sérieuse ; aussi personne 

jusqu'ici ne s'est-il occupé d’en faire la critique. Toutefois il est des renseignements 
topographiques d’un certain intérêt que l’on peut tirer dès maintenant d’une lecture 

attentive de cette compilation—surtout du précieux codex 4869 de Paris (Forget G.), 

où l’on rencontre maint nom de couvent et de héros ascétique qui, autrement, nous 

resterait inconnu. La même remarque est à faire à propos des Acta, perdus 
aujourd’hui en copte, mais conservés en arabe ; sources également suspectes, 1l est 
vrai, mais d’un appoint considérable pour la connaissance des mœurs et de la 

topographie monastique. 
C’est saus doute grâce à ses relations avec Mgr Hebbelynck que l'auteur a pu 

atteindre déjà aux fameux manuscrits Morgan, toujours peu accessibles au commun 

des mortels ; fait d’une importance considérable pour la présente étude, car M. van C. 

a su enrichir ses matériaux de plus d’une pièce de valeur, tirée de cette grande 

collection : l’histoire, enfin complète, de Samuel de Kalamôn, celles d’Apollo et de 
Longin de l'Ennaton. L'étude de la première d’entre elles, conduite avec beaucoup 
d’ampleur, forme une des parties les plus intéressantes de l'ouvrage. Nous devons, 
dit-on, attendre bientôt de la plume de l’auteur une édition critique de ce précieux 

texte. Mentionnons à ce propos l'examen qu’il a consacré au problème du Mokaukas, 
personnage tant discuté déjà par plusieurs savants. M. van C. se range du côté de 

M. Butler, qui voit, comme l’on sait, dans ce titre obscur l’ethnique ‘caucasien.’ 

Pour accroître nos connaissances du monachisme sinuthien, M. van C. reproduit, 

en guise de pièces justificatives, plusieurs passages inédits, empruntés aux épîtres 

réputées de Bésa et d’une lecture restée parfois obscure. Seul le fragment de Paris 

(p. 176 seq.) pourrait soulever des doutes : est-il bien de Bésa et pas de Schenouti ! ? 

Un livre qui fourmille de noms propres ne devrait guère se passer d’index ; aussi 

l'auteur a-t-1l pourvu le sien de tables excellentes. Quatre facsimilés de manuscrits 
napolitains terminent le volume. 

1 Que l’anteur cite son ‘ père,” cela n'exclut point Schenouti; voir p.ex. Sinuthii Op. 

(Leipoldt) 1v, 875, 1145, 120%, De plus, le style est bien celui de Schenouti. 
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Je me permets d’attirer l'attention de M. van C. sur quelques menus détails qui 

m'ont frappé en parcourant son travail. 
P. 31, note—C’est bien le chiffre 722 que porte le Ms. et non pas 723 (v. op. cit., 

pl. liv). 

P. 129—Les deux inscriptions publiées par M. Miedema (pp. 33, 34) n’ont à vrai 
dire rien à voir avec le sanctuaire de Ménas; elles proviennent ou du couvent de 

Jérémie de Sagqarah ou de celui de Baouit. 
P. 146, note—Je ne pense pas qu’il y ait un rapprochement voulu entre les noms 

de Bésa et de Barsoma (Triadon ὃ 687). Je persiste à y voir Barsoma le Nu, et je 
crois que le hasard nous offre par là un moyen de fixer la date de cette pièce 

(v. PSBA. xxIx, 136). 

P. 150—La ‘“hutte de paille” en guise de tombeau ne repose malheureusement 

pas sur des bases solides. Au lieu d'nroo “paille le Ms. ne porte qu'nterge 

(travail) “de ce genre” (M. Winstedt à bien voulu collationner l’endroit.) 

P. 154—L’histoire de l’archimandrite Abraham est riche en détails curieux. 

À ajouter aux fragments déjà publiés : Berlin, Bibliothèque, Or. fol. 1613, no. 4 et 

Vienne, Collection Renier K. 94045, tous deux du même Ms. C’est le seul 

document indigène qui nous dépeint la lutte entre Justinien et les moines de la 

Haute Égypte. 

P. 161—Que le nom de Tsenté ait acquis, au cours des âges, un sens moins précis, 

c’est une possibilité que l’on ne saurait nier. J’ai indiqué ailleurs (ZDMG. Lxvrrr, 

180) la localité à laquelle il s’attache, du moins aux temps modernes. L'endroit où 

fut enterré Pesenthius n’est point facile à déterminer (v. mes Ostraca, no. 25, note). 

P. 162—Le “ monastère d'Abraham,” où va Pesenthius, est plutôt à reconnaître, 

ce me semble, tout près, dans celui de Dêr el-Bahri, demeure, comme l’on sait, de son 

contemporain l’évêque Abraham d’Ermont. Le voyage (de 100 kil. environ) jusqu’à 

Farschout n’aurait ici guère de probabilité. 

P. 168— Parmi les textes dogmatiques qu'ont conservés les fresques du tombeau 

dit de “ Déga,” se trouve, comme je l'ai indiqué ailleurs (Theolog. Texts from Coptic 

Papyri, p. 31) le Synodicon de Damien. J’en prépare actuellement une nouvelle 

édition pour joindre à la publication des ostraca de New-York, qui tous ont été 

découverts dans ce tombeau même. 
Les fautes d'impression sont rares : 

P. 1—Au lieu de Djepromounonson, lisez Djepromenesin (v. p. 87). 

P. 53, note—traduction anglaise, pas française. 

P. 64, note—Lisez abaxars. 
W. E. Cru». 

CONTRIBUTIONS BELGES A L’HISTOIRE MODERNE DE 

L’EXTRÉME-ORIENT 

Le glorieux passé de la Belgique suffirait seul à expliquer l'intérêt qu’elle a 

toujours pris aux entreprises coloniales. A l’heure où Gênes et Venise s’éveillaient 

à peine à la vie maritime et commerciale, Lombartzyde, Ypres, Gand, Bruges 

étaient déjà d’opulentes cités, entrepôts de toutes les richesses du globe, et le 

Belge de caractère fier, d’esprit actif et entreprenant s’avérait, avec une orgueilleuse 

bonhomie, de par ses richesses et ses vues plus larges, comme roi au milieu de 

la fruste et âpre Europe féodale. Mais ces rois sans haubert ni couronne, malgré 

leur pacifisme d’ailleurs peu endurant, étaient un objet de trop sourde envie pour 
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continuer à vivre en paix du fruit de leurs habiles labeurs. Privés de frontières 

naturelles et serrés de près par trois puissants et convoiteux voisins, malgré leur 

amour passionné de l'indépendance, ils virent mourir la leur, quand la fortune 

elle-même semblait se détourner d'eux et que la mer désertait leurs ports ensablés 

pour apporter ses trésors aux plages plus ensoleillées des rivages méditerranéens. 

Les fatalités historiques courbèrent pendant plusieurs siècles les ombrageuses 

Flandres sous le joug fastueux et rapace de la maison d'Autriche, qui les épuisa 

matériellement et moralement ; les Néerlandais, plus pauvres et plus rudes, 

s’émancipant de la tyrannie espagnole, s’orientaient bientôt vers un large avenir 

colonial, mais la Belgique dans sa somnolence résignée n’attestait sa vitalité 

persistante qu’en envoyant plusieurs de ses fils les aider à élaborer leur suprématie 

maritime et commerciale. 

Au XIXe: siècle, quand elle s’affranchit à son tour, on vit bien qu’elle n'avait 

rien perdu des énergies d’antan au magnifique renouveau de prospérité qui suivit 

la proclamation de son indépendance. Bientôt puissance, et sans doute demain, 

très grande puissance coloniale africaine, elle a cependant toujours étendu l’activité 

de ses savants, comme celle de ses commerçants, au globe entier; ce qui nous 

a valu, depuis quelques années, entre bien d’autres, certains travaux très appréciés 

de tous ceux qui s'occupent d’histoire de l’Extrême-Orient. 

Les origines de la cartographie portugaise et les cartes des Reinel, par M. Jean 

Denucé, docteur en philosophie et lettres, mettent en lumière, à l’aide des belles 

cartes des Reinel conservées à la Bibliothèque nationale de Paris et à Munich, tout 

ce que la cartographie portugaise a apporté de précision plus scientifique à la 

figuration géographique du monde connu, malgré le respect superstitieux de l’Europe 

pour les données de la géographie ptoléméenne!. 

Naturellement, dans cette voie d’une représentation exacte, ce fut la con- 

naissance de l'Afrique qui fit les premiers progrès eu égard aux premières explora- 

tions des Portugais. Cependant, dès 1487, à la suite du voyage de Pero de Covilham 

au royaume du “ Prêtre Jean,” de sa traversée de l'Océan Indien, de sa visite à 

Calicut, Cananor, Goa, nous nous trouvons en présence d’une conception portugaise 

de l'Asie très supérieure à celle de l'Atlas de Ptolémée. Et cette supériorité 

portugaise, qui a sa source dans une vue positive des choses, s'impose si bien 

que désormais toutes les productions cartographiques ou géographiques, y compris 

le fameux globe (1492) de Martin Behaim, s’inspireront plus ou moins des données 

portugaises, même si elles s’obstinent à les amalgamer, parfois de façon bien étrange, 

avec les traditionnelles données de Ptolémée. 

A partir de Behaim, les Portugais, qui avaient dû jusqu'alors se placer sous 

l'égide vénérée du géographe antique, feront à leur tour école : il existera donc 

deux courants cartographiques : celui, tout théorique, des cartographes qui se 

cramponnent encore aux dogmes ptoléméens ; celui des cartographes portugais et 

de leurs disciples, d’une exactitude toute rudimentaire encore, mais plus conforme 

à la réalité des choses et qui s'appuie sur les découvertes des voyageurs arabes et 

portugais. Bien en prit toutefois à Colomb, médiocre cartographe, de s’accrocher, 

sans doute de bonne foi, aux données fausses de Ptolémée sur la distance existant 

entre l'Europe et la Chine. Elles lui permirent, en présentant cette distance très 

1 Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philosophie et 

lettres. 35° fascicule. Les origines de la cartographie portugaise et les cartes des Reinel, 

par Jean Dexucé, ... Gand, 1908, in-8°, vinr-136 pages, 5 cartes en fac-simile. 
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inférieure à la réalité, d'amener les Rois Catholiques à l'espoir de gagner les Indes 
par l’ouest et lui firent découvrir un nouveau continent sans s’en douter. 

Pedro Reinel et son fils Jorge furent les agents les plus distingués de cette 

cartographie portugaise, dont s’inspirèrent tous les dessinateurs géographes espa- 
gnols et italiens, et de plus loin, les cartographes allemands, qui par leur abondance, 

leur faculté d’assimilation, passèrent souvent en la matière pour beaucoup plus 

originaux qu’ils n'étaient. Ces Reinel, dont rien n’indique la nationalité, M. Denucé 

les adjuge sagement au Portugal dont ils se sont toujours réclamés avec de 

nombreux Reïinel qualifiés bien avant le XVIe siècle de “chevaliers, vassaux et 

sujets fidèles ” des souverains portugais, malgré les efforts de M. Souza Viterbo pour 

en faire des Italiens en vertu de la signature d’un Vicente Reinel, en 1531, au 

contrat du fameux pilote génoïs Leone Pancaldo. Plus simplement, M. Schumacher 

a voulu les annexer à l'Allemagne de par “ la forme germanique de leur nom.” 

D'où qu'ils vinssent, les deux cartographes qui vivaient dans les premières 

années du XVI® siècle et dont les plus parfaites œuvres se trouvent aujourd’hui 

à la Bibliothèque de Paris, eurent le rare mérite de dresser les premières cartes 
vraiment scientifiques, malgré leurs inévitables inexactitudes et omissions. Sans 
nous attarder à suivre avec la sagace et fine érudition de M. Denucé, les remar- 
quables progrès que trahissent leurs successives cartes d'Afrique, sachons leur gré 
de l'apparition d’une Asie très supérieure en exactitude de dimensions, de contours, 
en richesse de détails à celles de tous leurs prédécesseurs. Une Inde proche de 
la réalité apparaît, Ceylan s’en détache avec netteté, on perçoit une Indo-Chine 
où se dessine un vague golfe du Tonkin, enfin ces fameuses Iles de la Sonde dont 
les routes marines n'étaient pas ignorées, mais dont la représentation, souvent 

dans le but de favoriser les prétentions adverses des rois de Portugal et d'Espagne, 

demeurait des plus fantaisistes. La science moderne n'aura plus qu’à rectifier 
et à compléter cette esquisse très grossière mais grosso modo exacte. 

D'un intérêt plus général pour tous ceux qui s'occupent de l’Extrême-Orient 

est la belle Æistoire de l'expansion coloniale des peuples européens, par MM. Charles 
DE LANNOY, professeur à l’Université de Gand, et Herman VANDER LINDEN, pro- 

fesseur à l’Université de Liége, dont le premier tome consacré à l'Espagne et au 

Portugal ἃ paru en 1907, le deuxième à la Néerlande et au Danemark date de 1911, 

et qui sera, sans doute bientôt, nous l’espérons, complétée dignement par une histoire 

coloniale de l'Angleterre et de la France. C’est, à notre connaissance, la première 

vue d'ensemble sérieuse et complète donnée sur ce vaste et passionnant sujet ; elle 

l'est avec un esprit de méthode, une rigueur scientifique qui n’exclut en rien 
Vagrément de la forme, ni l’harmonie de la composition! 

MM. de Lannoy et Vander Linden ont cherché à faire œuvre d’historiens autant 

que d’érudits, suivant les meilleures traditions du génie latin ; chez eux une re- 
marquable connaissance des textes et des langues, dont témoigne leur abondante 

et précieuse bibliographie, une très solide érudition sont mises au service de l’art 

de clairement présenter. On ne pourra leur reprocher de n’avoir peut-être pas tout 

dit sur la matière, eux-mêmes ne se piquant pas d’avoir épuisé toutes les sources 

imprimées ou manuscrites ; ils n’interrogent que les textes déjà édités, signalant 

1 Charles ΡῈ Lannoy .…..et Herman VANDER LiNDEN, Histoire de l'expansion coloniale 

des peuples européens. (Ouvrage ayant obtenu le prix du Roi.) Portugal et Espagne 

(jusqu’au début du XIX® siècle). Bruxelles, 1907, in-8°, vrr-451 pages, cartes.—Néerlande 

et Danemark (ΧΥ et xvirr* siècles). Bruxelles, 1911, in-8°, vr-487 pages, cartes. 
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au passage, non sans regret, bien des collections de documents qui n’ont pas encore 
livré tous leurs secrets ; mais c’est cette sage mesure qui leur a seule permis de tracer 
enfin un premier aperçu général, une première synthèse du grand mouvement qui 

jeta l'Europe dès le XV® siècle à la conquête du Vieux et du Nouveau Continent. 
Ils ont ainsi mis un peu d'ordre et de coordination en d'innombrables travaux de 

détail, de curieuses monographies dont le principal défaut est parfois d’exagérer les 

dimensions de leur sujet et de transformer un modeste oratoire en cathédrale, 

L'histoire coloniale est peut être le miroir où se reflètent, le plus impitoyablement, 

le plus primitivement, les qualités et les défauts propres à chaque race colonisatrice ; 

l'on comprend tout l'intérêt qu'il y ἃ à suivre des guides aussi précis et informés que 
MM. de Lannoy et Vander Linden dans leur analyse de la puissance et de la 
décadence coloniale de l'Espagne, du Portugal, du Danemark. 

Sur certains points, ceux qui se sont déjà occupés de cette histoire trouveront 
que la part accordée est un peu restreinte, mais on ne saurait oublier qu’il s’agit 

là d’une histoire générale qui s'attache surtout aux grandes lignes, se bornant à 
indiquer les côtés secondaires ; elle est au surplus si bien ordonnée, si bien 

documentée que tous sans exception peuvent beaucoup y apprendre. 
L'Ile de Java sous la domination française, par M. O. A. CoLLer, est justement 

une de ces excellentes monographies nécessaires aux œuvres de synthèse comme 

celle de MM. de Lannoy et Vander Linden. On regrette de ne l’y voir pas 
apparaître plus au long, tant elle est solidement construite et vivante!. M. Collet, 

grand voyageur de nature, après être allé étudier sur place les richesses végétales de 
l’Insulinde, s’éprit du pays même, des débuts de sa colonisation auxquels des Belges 

furent mêlés, plus encore de l’heure inquiétante où les Indes néerlandaises, ruinées 
par une administration égoïste et rapace, étaient à la veille de se dérober au joug 
de la Hollande, soit pour recouvrer une indépendance anarchique, soit plus sûrement 

pour glisser aux mains des Anglais. La brève mais salutaire domination française 

et le génie d’un Daendels les ont sauvées et conservées à leur vieille métropole. 

S'appuyant sur les documents de la Bibliothèque nationale de Paris, et bien plus 

encore sur les riches archives des Pays-Bas et celles moins connues de Batavia, 

M. O. Collet ἃ pris un plaisir qu’il fait vite partager à nous présenter l’œuvre 

généreuse, quoique souvent maladroite ou arbitraire, de la Révolution et de l'Empire 
français à Java de 1798 à 1811, ainsi que le caractère admirable, malgré ses travers 
de rudesse et d’autoritarisme, de ce Daendels, “le Maréchal de Fer,” “le Napoléon 

des Indes,” trop méconnu longtemps en Hollande parce qu’il se mit au service 

de l'étranger pour mieux sauver sa patrie, mais qui, à force de dur et probe génie, 
de patriotisme tenace, rendit la prospérité d’antan à Java et conserva l’Insulinde 

aux Pays-Bas. 

L'Europe et la civilisation occidentale tout entière savent aujourd’hui ce qu’elles 
doivent à la Belgique; il nous a été agréable de marquer, en prenant pour ainsi 

dire au hasard quelques travaux de ses fils, tout ce que les études d’histoire extrême- 

orientale doivent à leur érudition faite du plus solide labeur et de la plus généreuse 
sympathie. 

ANTOINE CABATON. 

l Publication faite sous les auspices de la Société d’études coloniales. 1.116 de Java 

sous la domination française. Essai sur la politique coloniale de la Monarchie et de 

l'Empire dans la Malaisie archipélagique, par Octave-J.-A. Cozcer. Bruxelles, 1910, 

in-8°, xu1-558 pages, portrait. 
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Sous le titre de Parerga coptica, M. Stephen Gaselee, fellow et bibliothécaire 
de Magdalene College à Cambridge, a commencé la publication d’une série de textes 

coptes inédits, avec notes critiques. Le premier fascicule, paru en 1912 (Z. De 

XXIV senioribus apocalypticis et nominibus eorum, Cambridge, University Press, 

42 pp. in-8°), débute par deux hymnes abécédaires, de vingt-quatre versets chacun, 

en l'honneur des vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse, extraits d’un ms. de la 

bibliothèque Rylands à Manchester. Suivent trois fragments (Mus. brit. Or. 3581 À, 

Naples Zoega cczxvi, Oxford Clarendon 42 Ὁ, 4; voir Parerga coptica, fasc. 2, 

p. 23) provenant d’un sermon sur les vingt-quatre vieillards, dont l’auteur, d’après 

le titre, est Proclus, évêque de Cyzique et plus tard patriarche de Constantinople. 

Le second fascicule (11 De Abraha et Melchisedec, III. Hymnus de Sinuthio, 

Cambridge, University Press, 24 pp.), publié en 1914, contient des fragments litur- 

giques, en sahidique et en bohairique (Paris, copt. 129% ; Cambridge LL 6. 32), 

où se trouve inséré le récit fabuleux de la visite d'Abraham à Melchisédech sur la 

montagne, épisode d’une légende qui ἃ rencontré un grand succès chez les Orientaux 

et notamment chez les Grecs. L'éditeur nous donne, en outre, le texte partiel 

(Oxford Bodl. Hunt. 256) d’un hymne en l’honneur de Schenouti, que Joh. Leipoldt 

avait fait connaître par la publication d’un fragment de moindre importance (Mus. 

brit. Or. 1242, 831). Le travail utile et soigné de M. Gaselee se termine par 

d'importantes additions au premier fascicule, parmi lesquelles un hymne abécédaire 

sur les vingt-quatre vieillards (Mus. brit. Add. 5027 G), un peu différent du second 

hymne publié dans le fasc. I, et une autre pièce de la même catégorie. 

122 ν 

M. Ellis H. Minns, lecturer à l’Université de Cambridge, a publié un ouvrage 

très important, consacré à l'archéologie, à l’ethnographie et à l’histoire ancienne du 

pays situé entre les Carpathes et le Caucase : Scythians and Greeks, À Survey of 

Ancient History and Archaeology on the North Coast of the Euxine from the Danube 
to the Caucasus, Cambridge, University Press, 1913, xL-720 pp. in-4°. Ce travail 

de synthèse a exigé un séjour prolongé de l’auteur en Russie et la mise en œuvre 
de matériaux épars dans une foule de publications russes (bibliographie russe, 

pp. XXIV-XxxIN). Après avoir étudié la géographie physique et la géographie 

historique de ces contrées et, notamment, la Scythie d'Hérodote, M. Minns passe 
à l'examen des origines ethniques des Scythes, puis de leurs habitudes matérielles 
et morales. Dans les chapitres suivants, il fait l’histoire de ces peuples et rassemble 

les indications que l'étude des antiquités du sud de la Russie ἃ permis de recueillir 

concernant la période pré-scythique. C’est d’ailleurs l'archéologie qui, avec le texte 

d'Hérodote, fournit le plus de données sur les Scythes eux-mêmes et sur leur genre 
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de vie. Les tombeaux ont livré, en effet, des séries considérables d'objets de tout 
genre, aussi bien dans le sud de la Russie qu’en Sibérie, et ils appartiennent à une 

longue période, comprise entre le VIII siècle av. J. C. et les débuts de l'ère 
chrétienne. M. Minns étudie non seulement les éléments indigènes de l’art scythe, 
mais aussi les influences grecques et orientales, ainsi que les produits nombreux 

et importants de l’art classique dans les colonies grecques de Scythie. Les tombes 
grecques où ces pièces ont été trouvées font, à leur tour, l’objet d’un examen appro- 
fondi, suivi de l’histoire de la colonisation et des colonies grecques du Pont-Euxin : 

Tyras, Olbia, Cercinitis, Chersonèse, Theodosia, Nymphaeum et Bosporus. Les 

inscriptions et les monnaies qui sont sorties de ces milieux helléniques sont re- 
produites en annexe. L'ouvrage est abondamment illustré et son exécution 

matérielle fait grand honneur à la Cambridge University Press. 

E: ve V: 

THE JourRNAL ΟΕ THE RoyaAL Astaric Socrery, January 1915: Æ. Æ. Walsh, 

Examples of Tibetan Seals.—X. L. Turner, The Indo-Aryan Nasals in Gujräti.— 

Suh Hu, Notes on Dr. Lionel Giles Article on “Tun Huang Lu.”—Zionel Giles, The 
Tun Huang Lu retranslated.—Z. C. Hopkins, The Archives of an Oracle.—D. B. 
Spooner, The Zoroastrian Period of Indian History.—#. W. Thomas, A Kharosthi 

Inscription—#. W. Thomas, Notes on the Edicts of A$oka.—John C. Ferguson, The 
Bushell Platter or the Tsin Hou P’an.—R. P. Dewhurst, The Poetry of Mutanabbi ; 

note (D. 3. Margoliouth).—R. P. Dewhurst, Persian and Arabic Words in the Satsaï 

of Bihäri Läl.—A. Berriedale Keith, Two Notes on Vedic Religion.—A. Berriedale 

Keith, The Saturnalia and the Mahävrata—J. F. Fleet, Mälava-gana-sthiti.— 

F. E. Pargiter, Irregularities in the Puranic Account of the Dynasties of the Kali 

Age.—M. T. Narasimhiengar, Rämänuja and Mélukôte ; note (J. F. F)—M. Τ. 

Narasimhiengar, The Initial and Closing Dates of the Reign of the Hoysala King 

Vishnuvardhana; note (J. F. F.).—F. W. Thomas, Mr. Marshalls Taxila Inscrip- 

tion.—La Fondation de Goeje. 
THE AMERICAN JOURNAL OF SEMITIC LANGUAGES AND LITERATURES, vol. XXXI, 

number 1, October 1914: Carl Gaenssle, The Hebrew particle WN.—J. Dyneley 
Prince, Delitzsch’s Sumerian Grammar.—D. D. Luckenbill, Notes on some texts 

from the Cassite Period. 
— Vol. xxx1, number 2, January 1915: J. Dyneley Prince, Robert Francis 

Harper, 1864-1914.— Carl Gaenssle, The Hebrew particle WN.—J. Dyneley Prince, 
Delitzsch’s “ Sumerisches Glossar.” 

THE JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHAEOLOGY, vol. 11, part I, January 1915 : J. P. 

Mahaffy, Cleopatra VI.—F. 11. Grifith, A new monument from Coptos.—Z. Eric 

Peet, À remarkable burial custom of the old kingdom.—Arthur ÆE. P. B. Weigall, 
An ancient Egyptian funeral ceremony ; note (2. Li. Griffith). —A. M. Blackman, 

An indirect reference to Sesostris IITs Syrian campaign in the Tomb-Chapel of 

Dhwty-htp at El-Bersheh.—G. P. G. Sobky, The pronunciation of Coptic in the 

Church of Egypt.—Æ. R. Hall, Edward Ayrton.—$S. Gaselee, Bibliography of 
1913-1914 : Christian Egypt. 



A BRHASPATI SÜTRA 

The text here edited with a translation was brought to notice in the course of 

a search for ἃ celebrated treatise, also ascribed to ἃ Brhaspati, namely the exponent 
of the Lokäyata or Cärväaka doctrine, the crude corporealism of India. The dis- 

covery of this work, to judge from the quotations in the Sarva-darsana-samgraha 

and elsewhere, would contribute notably to the entertainment of students of Sanskrit 

literature. 

The present treatise is not devoid of interest, but the interest is of a different 

character. The work is in one respect unique, being an exposition of the Science of 

Royal Policy in Sätra style. This Indian science may claim no ordinary place in 

the history of culture, since two of its succedanea, the policy in fable and the game 

of chess, still styled the Royal Game, have made the conquest of the world. In its 

pure form as a science of monarchical government it does not seem to have passed 
beyond the Indian sphere, that is the sphere dominated by Indian culture, including 

Further India, the Malay countries, Central Asia, and Tibet: for, though the 

Muhammadans have ἃ science of government, which may go back to pre-I[slamic 

Persia, it does not seem to betray an Indian inspiration. And Macchiavellÿs Prince, 

if influenced at all, as is à priori quite conceivable, by oriental models, would derive 
rather from the Muhammadan than the Indian. The propagation of the policy in 

fable (the Fables of Pilpay) was first adumbrated by Sir William Jones, in ἃ sentence! 
which has been expanded by Benfey, with remarkable learning, into an important 
treatise ; just as another sentence from the same eminent scholar developed in the 

hands of Bopp into the science of Comparative Philology. 

In its technical form the Indian science of polity first became known by the 

publication of the Kämandaki-Nitisära with selections from the commentary (edited 
by Räjendraläla Mitra and others in Bibliotheca Indica, 1861-1884). The next stage 

is represented by two valuable publications of Professor Formichi, ἃ translation 

of the work of Aamand-aki and a treatise entitled Οὐδ /ndiani e la loro Scienza 
politica (Bologna, 1899). In 1908 ἃ notable paper by Professor Hillebrandt drew 

attention to a number of quotations from a prose work ascribed to Cänakya, also 

known as Visnugupta and Kautalya, which was plainly the original authority upon 

which the later scholastic expositions by Kämandaki and others were based. Prof. 

Hillebrandt was unaware at the time that this original treatise had already been 

discovered in South India, and that the discoverer, Pandit Shama Sastri of Mysore, 

had published an article dealing with it in the Zndian Antiquary (1905, pp. 5 544.) 

and had commenced to issue a translation in the Mysore Review (1906-9, com- 

pleted in the Zndian Antiquary for 1909-10), of which publications notice was 

taken in Mr Vincent Smith’s £arly History of India (Oxford, 1907, pp. 134 sqq.). 

1 From the Third Annual Discourse : prefixed to his translation of the Hitopadesa. 

L. M. 9 
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The text was edited by Pandit Shama Sastri (Mysore Government Oriental Library 

Series : Bibliotheca Sanskrita, No. 37) in 1909, in which year, having been favoured 

with a perusal of the proof-sheets I was able to draw attention (J.R.4.5. pp. 446-7) 

to the extreme importance of the work. In 1911-12 Professor Jacobi in two very 
valuable papers (Æultur- Sprach- und Literaturhistorisches aus dem Kautiliya and 
Über die Echtheit des Kautiliya in the Berlin Academy Sitzungsberichte, 1911, pp. 954- 

973, 1912, pp. 832-849) discussed the bearings of the work upon the Indian literary 

and linguistic history and argued forcibly for its authenticity. We have also to 

take note of interesting discussions of the work by Prof. Jolly, Lexikalisches aus dem 

Arthasästra (Indogermanische Forschungen, ΧΧΧΙ.γ pp. 204-10), Collektaneen zum 

Kautiliya Arthasästra (Z.D.M.G., 1914, pp. 345-359), Dr Johannes Hertel, Lite- 

rarisches aus dem Kautiliyasäastra (Vienna Oriental Journal, XX1v., pp. 416-422), 

and Dr Jarl van Charpentier, En Indisk handbok 1 statslüra fran 300 f. kr. (Nordisk- 

tidskrift, 1913, pp. 353-369), Narendra Nath Law, Studies in Ancient Hindu Polity 

(Based on the Arthasästra of Kautilya) (vol. 1., London, etc., 1914) and a partial com- 

mentary compiled by Dr I. Sorabji, as a pupil of Prof. Jolly, and published at 
Allahabad in 1914. A revised translation by Pandit Shama Sastri is now passing 

through the press. The information contained in the Arthasästra is still far from 

exhausted, and the interest in it may be expected continually to increase. 
As Prof. Jacobi has mentioned, Câänakya frequently quotes his predecessors, both 

schools and individuals, the style often assuming almost the form of a discussion ; 

and it is clear that in (say) the fifth and fourth centuries 8.c. the subject of royal 

policy was a recognized topic. The schools are the Mänavas, Bärhaspatyas, Au$a- 

nasas, Ambhiyas (no doubt, of Taxila) and Pärä$aras, and the individuals Bhäradväja, 

Visaläksa, Pi$una, Kaunapadanta, Vâtavyädhi, and Bähudanti-putra. It 15, there- 

fore, of interest to find that in the account of the science occurring in the Wahabharata 

(cited by Prof. Jacobi, 1911, p. 973) some of these names occur. There we are told 

that the founder of the science was Brahmä himself, whose work was abridged by Siva 

in à treatise entitled Vaiçälaksa, and then further abridged in succession by Indra, 

who compiled the Bäkudantaka, Brhaspati the Bärhaspatya, and Kavi (U$anas), 

the (Au$anasa) treatise—of which the last-mentioned is named along with those of 

Maou, Indra, Bharadväja, and Gaurasiras in another passage of the same book 

(ce. 58, 2-3), also in 1. 98, 36 and elsewhere in the literature (e.g. säma ausanasa in 

the Janaki-harana, x. 26). 

To complete this brief sketch we should mention the Sukraniti, no very early 

work, which has several times (by Oppert at Madras in 1882, by Jivänanda Vidya- 

sägara at Calcutta, 1882 etc. etc.) been edited in India and is now accessible in 

translation (by Prof. Benoy Kumar Sarkar in Sacred Books of the Hindus, Allahabad, 
1914). 

The Agni-puräna has also a section devoted to the subject, which is, further, fully 

represented in the Wänava Dharmasästra, as well as in the Mahäbhärata. We need 
not mention the later and minor treatises in Sanskrit literature. 

The Witi literature of Burma is of a different character. In the Tibetan, however, 

where we find also quasi-independent works on government, there are translations 

of Sanskrit texts in verse ascribed (1) to Masuraksa and (2) to Nägärjuna. The 

Javanese has, besides a professed translation of the Xämandaki Nitisära, also some 

minor tracts, perhaps representing the late moral anthology which bears the name 
of Cänakya. 
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If the short text which is here edited were representative of the ancient 

Bärhaspatya doctrine, it would have a considerable interest. Unfortunately, this 
is far from being the case. It professes, indeed, like the Brhaspati-Smrti, to be 

dictated to Indra by his Purohita. But what follows is ἃ brief and strangely 
disjointed exposition of the subject. Its date, as it stands, seems from an apparent 

mention of the Yädavas of Devagiri to be brought down at least to the twelfth 

century A.D. It refers, in passages which, however, may be suspected of interpo- 

lation (see notes to τι. 8-35, 111. 8-16, 33-7, 119-33), to the sects of the Saivas, 
Vaisnavas, and Säktas, and names their sacred domains (#setras), some of which 

may not be ancient. It does not seem to contain the matter indicated by the 
citations in the Arthasästra of Kautilya (pp. 6, 29, 63, 177, 192 of the edition). 

It displays some grammatical peculiarities, e.g. neuters for masculines (which may 

sometimes be explained as accusatives obscured by the elliptical sätra style and 
vice versa), accusative after vi-$vas (which, however, occurs elsewhere), and even the 

forms samgrahet (which should perhaps be samgrahayet, as the correct samgrhniyät 

occurs several times) and divyät (old subjunctive of dv; see Lexx.). Finally, it 

presents some confusions (e.g. 1. 36, τι. 34, v. 17), probably due to the Mss., and 

one strange word kusumänta, which, though it can hardly be for Musalmän, might 

conceivably be a roundabout expression for Pallava (or pallava=vita),. 

It is not, however, the case that nothing can be said on the other side. Apart 

from the suspected interpolations, the tone and style, and even the disjointed and 

miscellaneous character of the work, produce ἃ sense of antiquity : it is hard to 

conceive of such ἃ treatise being deliberately compiled by persons acquainted with 

the Witisära of Kämandaki and the Swkraniti. Some of the expressions, e.g. 

atibhedayet (1. 52), alamkärayet (1v. 10), are in the old Arthasastra style, as are the 

proverbial expressions (e.g. 1. 29, 100, 11. 11, v. 13, νι. 12). The name 7isya, as 

applied to the fourth, or Kali, age, recurs in the #Wahäbhärata and Æarivamésa. 

A connection with the Bärhaspatyas may be seen in the restriction of the royal 

sciences to one, namely dandanïti (Arthasästra, p. 6), although they add vartta 

(which again is represented in our text by krsigoraksabänijyänr, τι. 4; cf. Arthasästra, 

p. 8, krsipäsupälye δαη γᾶ ca värtta). The importance attached to the Lokäyata 

and Bauddha doctrines also points to the same direction. The term Kapälika, as 
applied to adherents of the Æämasästra, requires explanation ; but some Saiva 

sects, e.g. the Päsupatas, encourage erotic ideas. 

Upon the whole we should perhaps not be mistaken in maintaining that the 

text does, though rather remotely, derive from the ancient Bärhaspatya system. 

We might compare it with such treatises as the existent Vedäñgas, or with the 

Atharvaveda Parisistas, which contain undoubtedly ancient matter along with 

strange lexicographical and grammatical features (e.g. Aomayet and even namaskaret ; 

see the edition by Negelein and Bolling, Leipzig 1909-10, index). They belong to 

the backwaters of priestly studies preserved in Southern India, when the general 

interest was transferred to such subjects as Nyäya, Vedänta, law, and grammar. 

A Μ8. of the work seems to be recorded as in private possession in South India 

(see Oppert’s ‘ List, vol. 1. No. 4642). This Ms. has not been procurable; but by the 

kindness of Prof. Rangächärya, late Curator of the Government Oriental mss. 

Library in Madras, I have been favoured with ὦ Devanägari copy of another Ms., 
which is under his charge. Upon this (M) I have based the text, recording the 

slight variants of the Royal Asiatic Society’s Whish Ms. (W-—noted in Winternitz’s 

9—2 
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catalogue under No. 160 (3), p. 219). Both originals are in Grantha character, 

and they derive not remotely from a common source!. The punctuation follows 
almost invariably the Madras copy : the numbering of the Sätras has been added. 

As the treatise is definitely a Sätra, a commentary must have been designed. 

Does ἃ copy exist, perhaps under Oppert’s τ. No. 6061 Barhaspatya-sûtra-tika (no 

longer traceable) ? It might contain something interesting, more especially as it is 

not quite clear that the text in its six adkyäyas is complete?. 

I hope shortly to be in possession of ἃ Witi-sätra ascribed to Cänakya. 

1 Whether this common source was the actual Madras ms. or not, I am unable to 

demonstrate, That it was in the Grantha character is proved by the confusions between 

e and hi (v. 15); °au and n (read as n: mr. 118, 1v. 38, v. 22); m and h (1. 5, τι. 8, 18, 

πι. 76, 81, 92, v. 11); k and t (1. 54, 76, 111. 81, 92, 131, v. 13); k and ft (nr. 122); g and 

δὴ (ur. 67); ec and vw (πι. 26-7); ὁ and p (1x. 39); ñc and ὅς (τι. 73, rx. 23, 87, 102); 7 and 

bh (11. 33); πᾷ and ndr (nr. 41); nd and ndh (π. 43); t and m (v. 26); n and r (1. 7); 

nu and nr (1. 54); p and v (v. 27); la and Li (11. 9); vra and vr (v. 26). 

? We may here enumerate the chief grammatical peculiarities above referred to. 

Some of them may be due to the elliptical Sätra style, while some masculine plurals in 

-äni from nouns in - may be conjectured to be ms. errors, final πὶ (Grantha, etc.) having 

been read as ni. Also double gender in such nouns is common : 

(a) neuter for masc.: 

abhipräyam (v. 9) ; artham? (vi. 9); äsaväani (πι. 57); upayäni (1v. 43); kalaham 

(1v. 386); kämam ? (1. 47); deväalayani (1x. 56) ; dharmam? (11. 46); pratikäram (1v. 50) ; 

manträni (m1. 8, elsewhere masc.: different sense?); moksam? (11. 48); lobham (τ. 22); 

vadham (τι. 49); $abdam (1v. 33, known elsewhere); svaram (1v. 17); visaya (τι. 113 ?). 

(b) compounds with -Gdi in various genders, having no obvious concord : 1. 12, 57, 

64, 65, 106; τι. 16, 19 ; ru. 15. 

(c) masc. for neuter : 

ausadhäh (rx. 139); ksetsäh (πι. 119-122; also neut.); phaläh (1x1. 73); see also 

τι. 9. 

(4) &rj- for arj: τι. 7, 9, 18. 

(6) suparihrtya (v. 15) and divyät (τι. 46, 47) are archaic. As regards Sandhi, I have 
usually normalized, sometimes leaving k in pause, where it is legitimate. 



ΟΜ 
ATHA BARHASPATYA-SÜTRAM 

brhaspatir athäcärya indräya nitisarvasvam upadisati 

I 
ätmavän räjà 
ätmavantam mantrinam äpädayet 
dandanitir eva vidyaä 
dharmam api lokavikrustam na kuryät 

karoti ced ä$äsyainam' buddhimadbhih 
samänaih sevyah 
stribälavrddhaih saha na° vaded dharmanitikrtyäni 

andrajälikam* na kuryät 

mantravädotsavau ca 
10 ämayavisadhvamsanäni ca 
11 na bhasmadhäranam* 

12 nägnihotravedapäthädini ca 
13 na tirthayätra® 

14 na räjasevä ca 
15 na strisevä ca 
16 na ma[lb]dyam pibet 
17 brähmanam na hanyät 
18 steyam na kuryät 
19 bahu na ca sraganulepau 

20 na visidet 

21 na cätikupyet 
22 avisaye lobham adänasamjñam? 
23 kedäre bijäni vapayet 
24 dänam kartavyam 
25 tadasahisnutä lobhah 

26 steyam lobhas ca 
27 svadravyavyayahetuh kämah 

28 gurudevapräjñanrpädihimsäbuddhih krodhah 
29 sva$irastädanam ca 
30 balädisu ca samam $atrum yuddhena hanyät 
81 anyäbhiyodhi® sämadänabheda*mäyopeksädibhih 

32 malavesam” na kuryät 

© O0 Ἴ ὦ Or à O9 N καὶ 

1 W a$asyenah 2W ra 3 W °jalakam 4 M erases 11 and inserts it after 12 
5 W °träm 6 W°lepa 7 Sic; perhaps a verb (varjayet) is understood 8 SicM; 

W [°yogi]. Read °yodhinah ὃ 9 Ἢ samadanänabheda 10 W malasam 
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33 mrgayätisañgam ca näcaret 

34 strisv atisangäd ayaso va{2 a]rdhate 
39 äyus ca ksiyate 
36 dyütaparatäpaparäpavädapätakisamägame! samantrapadäni pa- 

racchidräni® vidyävyasanaparihäsyena 
37 ausadhopayoga*vinmäütravisarjanakasnänadantadhävanamaithu - 

nopabhogadaivatapüjapi rahasyena 

33 vrtha dharmadhvajinam na visvaset” 
39 ninden na ca 
40 unmattajadädin® drstva na hasec ca 

41 tulyasilavayobhih kriditavyam rahasye’ 
42 gajäsvakride* vyakte* na dvimürtam 
43 düsayen na ca svajatiJivatsu 
44. arthenänurägenäbhijanmanaudäryena pürvair bha[2 b]visyair 

adhikatva icchà kartavya 
45 pürväcaritam dharmam anujivisakhyam amätyajñatisuhrdban- 

dhavän samam pasyet 

46 bahir antar dandadänäv anujivisu 

47 sämabhedadänäni mantrisu 

48 sämabhedadänä"rtham äyapindani jñâtisu 
49 apriyam api vacanam $rnuyät 

50 durdinagrahavaisamyatrijanmanaksatre gurukärya”präptau na 
ca manñgaläni seveta 

51 ekade$ai”karüpinim abhijätam striyam gamayet 
52 atibhedayen natisäamam nätidänam na ca strisu dando na ca 

mäyo"peksa “ kartavyà 

3 täsu na bahu vadet 
D4 grämayä[3 a]cakastutamägadhavandinatanartaky ‘upadhyäyäsa- 

tyavädabatu"vitavanijagopalavesyä"kunrpesv anr*tädambaram 

vaktavyah 
ὅσ samnyäsam” nrpavesyamantravadopajivisu ciram na seveta 

06 ätmaprabhum seveta 

57 äyatyädin ati na 
58 stridyütapänasaktän na sevayet 

59 pañca nadika istadevatäajapadi ” pañcanadikäyam atitäyam às- 

thänam 

1 W °gatemasa: the reading and sense are doubtful 2 W pari° 3 W au- 
sadhoyoga° 4 W smäna 5 For accusative after vi-$vas see Lexica and comp. 

v, 19 infra 6 W °jachadin 7 M includes rahasye in the next sütra 

8 W °asvaräsakride 9 M °kre 10 bhedanäanà° nu M W °karye pr° 
12 W °$éam; M °éa e° 13 M cämayo° 14 M W insert na 15 Read süta for stuta ? 

W °nartatyu° 16 M °jatu° ; W °jachu° 17 Ἢ °vesya° 18 M anu° 

9 M samnyäsa # M here inserts nädikäm 
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60 dasa nädikä vidhih pañca nädikäh snänam 
61 trinädikä bhojanam 

62 pañcanädikä häsyakridäà snigdhaih 
63 dvinädikä sandhyäà! 
64 sapta nädikä nrttädayah 
65 sapta nädikä maithuna[3 b]bhojanädayah 
66 sapta nädikä suptih 

67 svaniyamam kuryäd apramädena 
68 a$Svaniyämaka iva 

69 &irahkampanästhänena svägatena *Sistatämbüladänena brähman- 

ottamän 

70 ‘durbrähmanam $irahkampena‘ na sopäyanam api 
71 samänaprabhum vi$ve’$varam νῷ svägatenäsanena $irahkampena 

tämbüladänena häsyakathayä ca 

72 smitena svägatenätsyats® traivarnikän 
73 iksanasmitena svägatena $üdrän na’ 
74 abhistadravyadänena bälavrddhädin® 

75 antyapäsandädin *vänmätrenäpi na° 
76 “käryaguru[4altayä” ’nugacchet 
77 alpam” vadec ca yogam dadyät 

78 varmikäparigraham na kuryäd rahasye® 
79 karmakärän prati yogin* api käryam avicärayet 

80 snigdhaïih saha® samänam varayen mantritve 
81 antyajam tv ana ”ntyajatinam 

82 antyajänäm svärthänivedakatvam äjñakaratvam ca 
83 tan naätilälayet 

84 na vi$vasec ca 
85 sarvam jñätva na kuryät 
86 dharmaguptih grhayäträguptih® käryaguptih vairaguptih yaso- 

bhange satyam api neti vadet 
87 cikitsaka“jyoti[ 4b]samantravädinah samgrahet” vrtta$ilasam- 

pannan 

88 satyam api duhkhänarthasädhanam api” na vadet 

89 pañcaviméativarsam yävat kridävidyäm vyasanät kuryät 

90 ata uttaram arthärjanam 

91 ätmänam anrnikuryat *? 

1 W sandhya 2 Sic (not pi°) 3 W dubra° 4 W °mpena; M °mpanena 

with sopäyanam api in the next sütra 5 W vidye° 6. Text corrupt, reading 

doubtful 7 M nam 8 W °vrddhadin 9-9 M includes in the next sütra 

10 Ἢ kärya° H M °kaya 12 W tsvalpam 13 M W includes rahasye in the 

next sütra 4 δὲς (for yogina api?) 15 W saham 16 W atya° 17 M ana° 
18 W °yatra° 19 W cikitsäjyo° 20 Sic (for samgrhniyat) 2 Sic (omit api ἢ) 

2 W Gtmänam ätmanr° 
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92 rnaväñ: jäyate tribhih kämakrodhalobhaiïh* 

93 éariram sarvadä raksec ca | 
94 nityakarma na tyajet 

95 janaghose sati ksudrakarma na° kuryät 
96 naste na sthätavyam | 

97 dürapariharaniyam gurutaram api tad räjyakäryam 

98 kusumäntän dandanäyakän navän na seveta 

99 [δα] alpahänih sodhavyà 
100 yathä mätanga*coravyälasarpavyäghrakulam® vipine &masäne” 

vasati tasmät param anägasäm jüätivairam na kartavyam 

101 ekämisasvänavat® räjyopaplave tad rajya*ksetram | 

102 nitih kila naditirataruvat | 

103 tan nehitavyam 
104 bhütadrohinah kusumäntädayah 

105 yasoviryäyuhériratikasämantasevä” 
106 kämakrodhamadamätsaryapaisunyädin na kärayet 
107 arih! Subhasïlo® mitram 

108 suhrtsu Subhagïilah® éatruh 

109 candrädityayor ekarucitväc [5b] chatrutvam 
110 yadi cen na sthitis tayoh 
111 jñatisu yatra vairam tat kuladvayam“ ämülam naéyati 
112 yah $ästram dandanitim parityajaty anarthakah $alabha iva 

vahnim pravi$aty ajñänäât ity äha bhagavän äcäryah suren- 

draguruh 
iti bärhaspatyasütre prathamo ’dhyäyah 

IT 

1 gunavato rajyam 
2 vidyäguno ’rthagunah sa häyagunas ca 

3 svakularañjanam ca cäritraraksanam 

4 krsigoraksabänijyäni 
5 sarvathä laukäâyatikam eva Sästram arthasädhanakäle 

6 käpalikam eva kämasädhane 
7 ärhatam dharme 
8 [6a] laukäyatikamasenärtham" ksipram nasyati tat 
9 Ykäpälikärhatabauddhäs ca 

10 etesu tisthan $alabhavahnivat 

11 phaläni érotrasalilakalpani 

1 M rne va ja° 2 M W °lobhe 3 Womitsna 4 W rajya° 5 W mätañga- 

grahacora ὃ 6 M W °kule T W $ma$aänabhämau 8 Sic (see note to trans.) 
9 M räajyam ks° 10 M ériratikasämanta®, W érirati kusamänta°. Read ériyo harati 

kusumänta® ΟἹ MW harih 12 MW £ubham τᾶ 13 M°$ila M M omits dvaya 
15 W sa° 18 M sic; W °masenärthah: correct reading doubtful (apetärtham?) 

17 W käpälak° 
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12 avidyäyuktah purusärtham sädhayitum dharmayukte ‘yad icchati 
tadä laukäyatikäbhidhäna*päsandi 

13 yadä candäla udärasurämämsädikämecchus tadä käpälikäbhidhä- 
napäsandi 

14 yadäà sandhyopäsanädy* agnihoträadi parityajyähimsädharmec- 

chuh tadä ksapanakapä[6 b]sandi 
15 yadä vedoktakarma jñänam ca sarvesvaram $ivam“ visnum $riyam 

api parityajya sarvam $ünyam iti vadati‘ θα ἃ bauddhäbhidhä- 
napäsandi 

16 vrthä dharmam vadaty arthasädhanam laukäyatikah pindädayas 
cora” 101 Ca 

17 sarvam arthärtham karoty agnihotrasandhyäjapädin 
18 svadosam gühitum kämärtam° vedam pathati 

19 agnihoträdin karoti 

20 suräpanärthamahilämehanärtham" karoti 
21 visnvädayah suräpänina* iti käpähikäh 

22 dharmä{7a]rtham malapindadhäranäd dharmam vadati ksapa- 
nakah 

23 $Sivadaya iti vadati ksapanakah 

24 paräpavädärtham *vedasästradharmädin pathati 

25 sarvan nindati 

26 mahe$varavisnvädin api 
27 so ’py a$anärtham" dharmam vadati 
28 vadanärtham parän stauti sa bauddhah 

29 laukäyatiko mrto bhavaty arthakämadharmamoksavihino närakï 
ca 

80 kule ca tat kulam tat” putrapauträntare vinasyati 

31 käpäli svagrämagrhasvajanaih parityaktah sarvalokanindito nä- 

raki bhavati 

82 tasmin käla e[7b]va kulam vinasyati 
33 ksapanakah svakula*grämaväasibhir nindito bhavati® trikulam“ 

vina$yati 

84 bauddhasamcitam kulam putrapautrakäle vä vina$yati sudusto 
näraki 

835 evampäsandisamparkam" manasä ’pi na kuryät 

36 ‘”’suvyavasthitamantrena paracchidrajñäninä“ dhärmikena räjyam 
paripälayitum na $akyate 

37 aisvaryamadamattena salobhamäninä® samcitam vinasyati 

1 Wvad. Read yade? 2 W °äbhidhana° 3 M W °sanäd 4 W $iva ; 

M W vadanti 5 M W sic (read cauryam?) 5 M sic (read °rtah or °rtham?) 

7 MW °menärtham 8 M suräpina 8 W omits veda 10 W °rtha U M W tam 

12 W svagrhagräma 18 W jivati 4 W satikulam 15 M W bauddhah 

16 W °parka 17 W suvyasthi° 18 M °jñatina 19 W °näm 
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38 käryam niécitya visayän anubhavati yah sa uttamam artham 
sädhayati 

39 cestayä kärya[8 a]jñany arthapara’ 101] dharmavän iti lokair yathä 
na jñäyate tathä kartavyam 

40 ïi$vara iva® candrädityäv iva 
41 svämicittanuvrttibhir ‘matyaikyakärakarmaiva mantram 
42 mantrinä svämino ’bhimatam utsrjya käryam vaktavyam 
48 niteh phalam “dharmärthakämäväptih® 

44 dharmena kämärthau pariksyau 
45 dharmam dharmena 
46 artham arthena 

47 kämam kämena 
48 moksam moksena 
49 guruSäsanam käryam eva viru[8b]ddham dharmenäpi pandava- 

viväha iva arjunasya samnyäsa iva vyäsavidhavägamanam iva 
karnotpädanam iva râmamätrvadham ivetyädi 

50 nitiviyuktah putra eva $atruh 

Ὁ] bälam dustam sähasikam ajñäta$ästram antre’ pravesayet 
2 müdhä duräcäräs tiksnä ätmabuddhayah ksiprakruddhä bala 

mantrayogyà na 

958 sarvaratnäny api diyantäm svakäryajivayasoraksane 
54 mantrakäle na kopayet 

ὅσ dharmapradhänam purusä[9 a]rthä* na 

56 adharmena bhujyamänam sukham asuhrt 

δ᾽ sthitir® vardhanam 

58 apathyabhojano mrtyupritikara iva satyavratah $ästresu nisthitah 
purusah sägaram api $osayet 

59 kruddho yadi hatapaurusäs trastä bhavanti 
60 eka eva bahün durjano! näayati 
61 pauruse nisthito devo 

62 yasya” svadäraratih yasyätmadamane $aktis tena sadr$so na 
63 sajjano na bhayad vyativartate”® 

64 tasmin käle hitam avaktavyam aväkyajñaih suhrdbhih 
65 utsiktahrdayam dharme cali[9 b]tagauravam ajitätmänam $äsitum 

notsaheta 

66 därunakarmabhih $räntam® ajñänanidrayä suptam dharmaväky- 
ânilaih $itair bälisam prabodhayet 

67 durjanamadhye süryavat prakäéate sujanah“ 

1 W°cara ? Mécaforiva 8 W matyeka°, M °bhih matyaikya® 4 W phandar- 

märtha® 5 W°mäbhiptih 6. Sc. parikgayet and 80 with the accusatives in sätras 46-8 

7 Text corrupt; W °$ästramantrena. Read ° $ästram mantre na ? 8 M W purusärthän 

9 M W sthiti 10 W durjanan nà° NM nisthite devo yasya, W devo vayasya. No 

interpunctuation in either case 12 VW °tante 18 M $antam 14 W sudharmak 



© O0 «I σ οι & ὦ ἡ καὶ 

25 

BARHASPATYA-SUTRA III 141 

adharmavyavasthitän! nyäyavrttena värayet 

adharmam närjayet 

akïrtim närjayet 
na märayet 

bälo niväryatäm® dharmapäthänku<ena gaja iva 

guruvacanam alañnghaniyam nayänugatam* cet 
gurum api nitiviyuktam niräsayet 

gurur äheti 

iti bärhaspatyasütre dviti[ 10 a]yo ’dhyäyah 

IIT 

jtakleSasya paurusam 

deSäntaraväsena jitakle$o bhavati 

sarvabalakäladesasamaprakrtisahäyaämavayasäm jñänam käryam 

upaväsadisahisnutvam ca 

sugandhaväsän ko$än kuryät 

bahuvädam madhuram eva kuryät 

‘$amabuddhin manïin sarvän sadärädhayet 

naväni manträni vidyat 

trividhäni $äktäa vaisnava” Saivani tat[10 b]prabhinnäni f 

moksapurya’ dväaram trayam 

Saktä vaisnaväh Saivah 

potayänamärgavac chäktam* 

mahäpathavad vaisnavam 

kevalapradhänikam a$varathayanavat 
laukäyatikaksapanakabauddhädi bahusärdüladustamrgäkirnasün- 

yätaviguhämärgavat 

tan nirüpyaikam äsrayet* 

jyotirnäthasthitam sadä nirüpayet 

cäturvarnyam raksec ca 

ausadhäni seveta ca 

balavarnatejomadabuddhisauryadayävardhanäni  dosadhätuéa- 

mäni 

dänamänälamkäravidyäbhih siddhim labheta 

astäda$a tirthäni nirüpayet 

sat prakrtayas tirtham' $atrumitrodäsinä[11 a]$® ca 
antah$atrur antarmitro “’ntarudäsina 101 “ἢ te ’py anujivisakhi- 

suhrdas ca 

bhäryäputrabändhaväas ca 

1 M °sthita 2 M °tam adhar° 3 W °gata$ ce 4 W °ddhih; read sama- 

buddhin 5 ScMW 6 W here inserts ca 7 M °pürvän 8 W om. 

$aktam and sütras 13-15 9. W °Gtrayet 10 M W °samäni HW °yas te trthäh 

12 M °mitrodänäm ca 18. W taru° 4 W here inserts ca 
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26-27 anye ’pi devâlayanrttayägabhümisandhyäväpicatuspathapä- 
sandälay  âpanabälavidyäpäthadesa * kha* lürisälicandra ‘darsa- 

nâädyutsavaveéyägrhasamudratirayatisamnidhiräjyasandhisurä- 
vi‘krayasthänapäntha‘nivasas ca 

28 $rngäravesam kuryat 

29 puradväre sarvanirodhanam käryam 

30 sarvän’ na nisedha{11 b]yec ca 
81 itihäsapuränäni mänayet 

32 tatpakäms ca 
33 Saktagamaäams ca 
34 vaikhäna*sägamaäms ca 
90. samkhyäms ca 

36 $aivams ca 
37 sarvän api svädhyäyam kuryät kärayec ca 

838 brähmanam na hanyäd dosadustam api 

39 nirdayasya*® dayä kartavyà 

40 grämanin sambhävayet 

41 nagarendräms” ca 

42  durbalam api säma “kuryät 

43 dänena bahu 
44 na svalpam ca 

45 nottamesu gunabähulyakramena 

46 aksair divyat”* 
47 naiva divyäc* ca 
48 sarpädin hanyät 
49 uttamän nänämantra “siddhän [12 a] vidyäbahulän dvijän mänayet 

50 anyarästrajän dvijän ksatrabandhün kumärasämantädin ätmavat | 

sambhävayed® bhojanäcchädanädibhih | 
51 $Saranägatam sarvapatakayuktam* api rakset 
2 dustanigraham kuryät 

53 $istaparipälanam ca 

4 grämam na bädheta 

δῦ nagaram Ca 
ὅθ devälayäni ca | 

7 äsavani” sevayet 

58 ati na 
59 mämsäni ca 

60 ghrnä kärya 
61 bauddhädayo na 

1 W °ndayäla 2 W pämdesa 8 W omits [à 4 M W canda 5Wca 

5 W panthä T W sarvan 8 W omits na 5 W °sya 10 W nrm (for ndräm) 
HW api sa ku 12 W di° 18 SicM W HW namantra° 15 M inter- 

punctuates here and not after °nadibhih 16 W sarvapatata® 17 Sic M W (for °väan?) 
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62 agrahyä na 

63 mattakä$inyah sevyäh 

64 pañcäsatkotiyojanä prthivi 

65 saptadvipavati ca 

66 saptasamudrävrtä ca 

67 karmabhogä'ti[12b]bhogadivyaérngärasiddhakaivalyä iti dvipä- 
bhidhänäh 

68 madhyah karmabhümih 

69 tanmadhye meroräjambüh? 

70 tatrottare himavän 

71 tasya daksine navasähasri bhüh 
72 tatra daksinätyo* bhäratah khandah 
73 tatra saksad dharmädharmaphaläh sidhyanti 

74 tatra dandanitih 

75 pürvabhäratiyaih pathitavyä bhavisyair vartamänai$ ca câtur- 
varmkais ca 

76 dandanityàä bhagavän bhänur nrpatih‘ 

77 väyus ca sarve” deväs ca 
78 jantavas ca 
79 sahasrayojanä badarikäsetvantä 

80 dvärakädipurusottama|13 a]sälagrämäntä saptaéatayojana® 
81 taträpi raivataka’vindhyasahyakumäramalayagriparvatapäriyä- 

träh sapta kuläcaläh° 

82 gangäsarasvatikälindigodävarikäveritämraparnighrtamälä[ h] ku- 
lanadyas ca 

83 astädasa visayäs ca 

84 astäda$a sägarà nrpäh 

85 astada$a parvatiyah 

86 rämasrstiS catvarim$acchatam daksinottare äsahyam° dvädasa 
vi$vämitrasrstir ekäda$a 

87 nepälam'” catuhéatam 
88 pürvasamudratire varunatah samudräntam astayoja[13 b]nà 

89 pañcasatadvitayam uttaralätam püurvalätam ca 

90 käsipañcaladvitayam a$ïitih 
91 kekayasrñjayam” sastih 

92 *maätsyamagadham $atam "ἢ 

93 mälavasakuntam a$itih 

94 kosalävantih sastih 

95 saihya “vaidarbhadvitayam $atadvitayam 

1 W omits ga 2 Corrupt, reading doubtful 3 W °nyo 4 W°tim 

5 Wsarva 6 W°nam 7 Womitska 8 W °läm 3 W°hya 19 Momits la; 

W has “ἴα $ca h W°ya 12 W maksya° 15 W °tah MSc 
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96 vaidehakauravam’ $atam 

97 kämbojadasärnam asitih 

98 ete mahävisayah 

99 ete khalu caturasräh 

100 ärattabählikau® daksinottaratah® Satamätrau pürvapascäad‘ dva- 
dasau 

101 <$äkasaurästrau catura$rau catvärimsat 

102 angavangakalingä[l14a]h Satamätra$” caturasras ca 

103 fkäSmirahünämbasthasindhavah Satamätras caturasräs ca 

104 ’kirätasauviracolapändyàä uttare daksine sthitäh $Satät param 

sastimäträh 

105 yädavakäñcivisayam”" catväarimSacchatamätram 

106 ete upavisayah 

107 ‘“’saptakonkanä$ catuhSatamatra dvädasa T saträstrau t ? ca 
108 ete “anüpah 
109 sahyädrau catväro girivisayäh 

110 $riparvate dvayam 

111 raivataka ekah" 

112 vindhye pañca 

113 kumäre ekam 

114 [14b] mahendre trayam 

115 pänyätre trayam 

116 sarve daksinottaratah pañcäsanmäträah pürvatah pascat pañca- 

yojanäh samäah 

117 mlecche yavanavisayäh parvatiyah 

118 grämanagarodyanadibhir alankrtäh punyakseträdibhis ca 

119 asta vaisnavakseträh” 

120 badarikäsälagrämapurusottamadvärakäbilväcalänantasimha "<ri- 
rangäh 

121 astau Saivah 

122 avimuktalkalgangädvära$ivaksetrarämeyamunasivasarasvatima- 
vyasardülagajaksetrah” 

123 Säkta a[15 ajstau ca 
124 “’'foghghinaftjälapurnakämakollasrisailakäñcimahendräh 
125 ete mahäkseträh*® 

126 sarvasiddhikaräs ca 

127 vandhyäs® ca 

1 W °va 2W°An° 3 VV °ttarah 4 W °pa$cä 5 W °tram 

5 W kä$mihinämbasusin® 7 W kirämata° 8 W °tra 9 W omits ñci 

10 W°ya 11 W sta° 2 VW ca sat astau ca 13 W &nu° H W ekah, M ekà 

15 W pañcas® 16 VW grämauha 10° 17 Sie (Masc.) here and in the sütras 122, 125 

18 W °nantam sim° 19 W avinmuktattagañga® 20 W °tr& (masc. as in 119) 

2 W dandi° 2 ᾽ς (masc.) 23 Sic (for vandyas ?) 
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128 vindhye nityam vasati' durga bhadrakäli ca 

129 kumäre kumäro vasati nityam 
130 sahye ganapatih 
131 raivatake? &ästa 

132 mahendre garudah 

133 päriyätre ksetrapalah 
134 karmabhümau bhârate manusyair bahavo deväh 
135 suräsurayaksaräksasabhütapretavinäyakaküémändä vikrtänanäh 
136 niruddhà bhäravesäh 
137 saumyabhairavä yoginya$ ca nägä$ ca [15b] mänavaih saha 

rüparamä asankhyätäh samcaranti 
138 mänavaih krtapälanäs ca 

139 tasminn amrtamayä ausadhäh° santi 
140 αὐτῶ yugasankhyä krtatretädväparatisyäs‘ ca 
141 krte jñäninah 

142 dandanitikovidäh ° 

143 tretayam karminah nitivisäradäh 

144 dväpare täntrikänusärä ghanä° rasä$ ca 

145 nitikovidäs ca 

146 tisye pâde jñänakarma’ ghanä dandanitikovidä naräh 

147 taduttaram viruddhadharmavarnavesä dandanitivarjitäh 

148 pasyanti prajä anrtavadatatparas cety äha [16a] äcäryah® 
iti bärhaspatyasütre trtiyo ’dhyäyah 

IV 

1 brähme muhürta utthänam 
2 dharmam artham ca cintayet 

3 kukkutasabdam° $ubham 
4 gajadidarSanam ca 

5 gajasabdamangalastutivedapäthanam ca 
6 devatäpunyakathä ca 

7 räjanyasmaranam ca 
8 netrañjanam ca 

9 ädar$sadar$anam ca 

10 alamkaärayet 

11 tämbülacarvanam ca 
12 karpüuracandanägarudhüpam ca 

13 $Sankhakähalavisäna"cchinnavenuvinätantri" mrdangapanaväh 

14 türyaghosas® ca 

1 M vasatir 2 W raivate 3 Sic (masc.) 4 W °dväpari° 5 W here 

inserts naräh 6 Sic (read ° na ?) 7 Sic (read ° ma ?) 8 Ἢ °ryah 3% W kukkute 

$abdam (Sic neut.) 10 M °nisana ° 1 M W °tandi° WC sé 
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15 divyapramadädarsanam ca 
16 [16b] mägadhabhinnasadjam ca 
17 jatisvaram ca 

18 sarpisi sitapuspäni 
19 mantratrpto vahnih éatärcir visnulingadhümayukto bhavati 

20 tad asubham gaväm samdarsanam' 
21 grdhrasamdarsanam ca 

22 sandhyäjvalanam ca 
23 viruddha$ivärutam ca 

24 kravyädamrgänäm $abdo grämapuradväre va $rüyate 
25 devatäpratimäsvedas? ca yasmin dréyate tatra präyascittam an- 

yatra yänam eva pratikäro nästi° 

26 ‘avasyanirüpaniyäny etäni karmämi 
27 mantramü[l7a]lo vijayah 
28 trividhäh purusäh uttamädhamamadhyamäh 

29 mantre* ’pi 

30 bandhubhir bändhavair hitair bahuérutair dhiraïih saha yat 

karmärabhate tad uttamam 
31 dharmadvividhe  gurau bhaktis ca 
32 ’arthaparaïh saha mantrayitva ya ärabhate sa uttamah 

33 gunadosägamam ni$citya maurkhyabähuly*äd ya ärabhate so’dha- 

mah 

34 aikamatyena dandanitinetrena dhirair mantribhir yo mantrah sa 

uttamah 

35 pürvam bahubuddhayah pascad ekamatayo bhavanti yatra sa 
madhyamah 

36 [17b] yatra kalaham° bhartsanam?” ca ekasya dharma ekasyärthe 
stribälavrddhaih saha ekasya ruditam ekasya krodho yasmin 
so ’dhamah 

37 pürvam sväminà käryanivedanam 
38 punar vacasä karmanä manasä ’ñjalinä dandapranämena” yatha- 

gurutvam sväminam abhivandayet 
39 vrddho vai$ravano väcaspatir va yasyännam”® näbhuñjate tam 

vandeta 

40 yat punar yathäkramam ekaikasya matam $rotavyam 
41 sväminam prasadya käryam kalpayitavyam 

42  pürvam svämi[18a]gunam samkïrtya svämidosam paradosam ca 
“madhyasthadosam ca mantrayitva punah svämigunasams- 
thäpanam kuryat 

1 W °$anañ ca 2 W °sedas  W °ati 4 W avasyanni° 5 W mantro 
5 W here inserts deva ΤῸ addha° 8 M maurkhyat bähuladyà ; W maurkhyä 
bähuladyà 9. Sic (neut.) 10 W bhaksanam 1 M °nämau: see p. 134, n. 1 

1 M yasyäm πᾶ 18-13 W omits 
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43 punah käryäny upäyäni! nirüpya sväminam prasädya käryam 
kalpayitavyam 

44 pramattesv abhiyuktesu daivopahatesu ca na sidhyanti vikramäh 
45 apramattam dharmajñam® jitendriyam vijigisum balisu jätakopam 

durädharsam prati vikramo na käryah* 
46 Sästravit katham käryam na prajänätiti na vadet* 
47  balisthän $atrün kämädin ye jayanti te sarvän ariñ jayanti 
48 [18b] pürvam upakäram na kärayet 

49 upakäram niyatam° kuryäc ca 

50 näbhävivyasanam pürvam jüatväa vyasanapratikäram® käryam 

101 gurur äha 

11 bärhaspatyasütre caturtho ’dhyäyah 

y 

catvära upayäh 

traya$s ca 

mäyopeksä vadhas’ ca 
surisu säma° 

Sankitesu sämabhedau 

lubdhesu sämadänabhedäh 

kastesu sämabhedadänamäyopeksävadhäh 

säma pürvam prayoktavyam 

[19 a] manaso ’bhipräyam”® väcah pritikarma ca 
10 jñätinäm jñätayo vyasane hrsyanti 

11 jfätim jñätayah pracchannahrdayah" krüràä upadravanti 

12 “sarvabhayesu jñätibhayam ghoram 

13 gosu payah brähmane kopas® ca 

14 strisu cäpalam düratvam jñätisu sauhrdam patrajalabinduvat 
15 hitam“ gurujanaväkyam $ästracoditam ca ye na Srnvanti käla- 

coditäh tasmät tän suparihrtyänyatra vaset 

16 lokaviruddham näcaret 

17 mantra®[19b]vidyäguhyapadmesu grahän bändhavän kusaläd 
anyatra na käryam vyasanäni ca“ 

18 durjanam paribrtya vaktavyam vidyäyukto ’pi grhähir” iva 
19 Satrupaksäd ägatam na visvaset 

20 gunatah samgrhniyät” 

21 bhävaih pariksayet 

1 Sic (neut.) M W 2 W °jña 3 Ἢ °ryäh 4 M interpunctuates not 
here, but after $aträn 5 W omits ta 6 Sic (neut.) 7 W °$as 8 Ἢ °mah 

9 Sic (neut.) 10 W °ayäm HW ssa 12 W tapas 18. W padmapatra° 
4 M ekam 15 W mantram avi° 16 Text corrupt in this sätra? 17 W grhänir 

18 W here inserts doso na niräpya samgrhniyät 

© OO «TI © οἱ & À NN μα 
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lviranasäraih saha säma' jñäyate buddhim avijñäte sahasä 
pariksa[20 a]yet 

iñgitair® jñatum $akyate 

prasanno na 
a$ankitamati[h] svasthah 

akopana$ ca bälädayo ’pi vivrnvanti® hi tam“ 

svakulasya vinä$Sam” jñätva buddhimäms tatra Satrupaksam api 
na yuktam äsrayet° 

hrdaye yathävac chubhäsubham pürvam udeti’ na dustäcärah 
sarvatra kärayet 

capalä na bahumänyäh 
ity ahäcäryo brhaspatih 

iti bärhaspatyasütre pañcamo ’dhyäyah 

VI 

[20 Ὁ] de$akälayogyam karma nayänayau ca vedayet 
viparitam na vedaviryadarpena 
hitäni nirüpayet 

nayo mantribhir nirüpya käryate 

buddhijivanair amätyaih saha käryam akä‘ryam ca nirüpayet 

ahitam vikäram® yasya pratibhäti sa mantrayogyah 

ariham ärjayet 

yasyärtharäkir asti tasya miträni dharmas ca vidyàä ca gunavi- 
kramau ca buddhi$ ca 

adhanenä[21 a]rtham ärjayitum na $akyate gajo! ’gajeneva 
dhanamülam jagat 

sarvämi tatra santi 

nirdhano mrta$s candälas ca 
evam dharmamülam ca vidyäm ärjayet 
vidyämülam jagat 
vidyà punah sarvam ity äha guruh 
iti bärhaspatyasütre sastho ’dhyäyah 

1-1 W vuän na särais sahasä m& Read υἷγο ’säraih sahasa na? For n and au (0) 

see p. 134 3 Wal fai 3 VW vivra° 4 Mtat 5 Clasyäpi n° 6 Read 

nayayuktam ? 7 W udayati 8 W käryak° 9 Read ahitam api käryam 

19 M gajam ga°, W jam ga 



BRHASPATI SUTRA 

Now the Brhaspati Saütra 

Now Brhaspati, the Preceptor, expounds to India the Whole 

Substance of Policy : 

© N μα 

I1 

I (Personal Conduct) 

Self-mastery 15 the quality of a king. 
As minister he should appoint one master of himself. 

His sole science is the Administration of Punishment [= Govern- 

ment]. 
Even right he should not practise when disapproved by the world. 

Should he practise it, it should be after recommending it by 

persons of intelligence. 
He is to be served by his like. 
With women, children or the aged, he should not discuss measures 

of right and policy. 
He should not engage in magic shows [indrajäla); 
In incantations [mantras], however, and festivities ; 

Also in counteracting diseases and poisonings. 

Not smearing with ashes [like an ascetic]. 

Also not sacrifice [agnihotra], Veda-reading, and so forth. 

Not processions to sacred places. 

Also not service of a king. 
Nor service of women. 
He should not drink intoxicants. 

Nor slay a Brähman. 
Nor practise theft. 
Nor much indulge in garlands and unguents. 
He should not be dejected. 
Nor over-wrathful. 

What is called non-giving is greed on a wrong occasion. 

Concerning Brhaspati as founder of the Science of Policy see the Introduction. 

3 On the question of the king’s sciences see Arthasästra, ὁ. 1. 

6 

10 

22 

On this question of choice of ministers ete. see Artha$ästra, ce. 4-5; also 80 infra. 

On poison in the palace see Arthasastra, c. 17. 

Text and translation uncertain. More intelligible would be avisaye dänam..." giving 

on a wrong occasion is called non-giving.” 

10—2 
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In a (true) field he should have seed sown. 

Giving should be practised. 
Aversion therefrom is greed. 

Theft is also greed. 

Pleasure is a cause of expenditure of means. 
À will to hurt gurus, gods, wise men, kings, and so forth is anger, 
And it is ἃ smiting of one’s own head. 
An enemy equal in forces and so forth he should slay in war; 
Other adversaries [or If attacking others, then] by conciliation, 

gifts, dissension, pretended ignoring, and so on. 

He should not have sordid dress. 

And he should not practise over-indulgence in hunting. 
From over attachment to women ill-repute grows; 

And vitality wastes. 

In association with those guilty of gaming, provoking others, 
abusing others, the weaknesses of others (are exposed) along 

with the words of mantras in learned or frivolous play (?). 

Taking of medicine, evacuation of urine and faeces, bathing, 
teeth-cleaning, enjoyment of copulation, worship of divinities, — 
these also are to be done in private. 

A sham professor of virtue he should not trust; 

Nor censure either. 
Nor upon seeing mad or stupid persons, and so forth, should he 

laugh at them. 

His sport in private should be with those of like character and age. 
Elephant and horse sports in public; not with creatures of two 

(different) kinds. 

And he should not harm living beings of his own kind. 
Desire should be felt for superiority to predecessors and successors 

in respect of wealth, popularity, nobility, and magnanimity. 

Traditional right, goodwill of dependents, and councillors, 
relatives, friends, kinsmen, he should all alike consider; 

In respect of dependents, punishment and largesse, within and 

without ; 

In respect of councillors, conciliation, dissension, and largesse ; 

I translate anyäbhiyodhinah. 

Sc. he should never be in deshabille. 

Rendering conjectural. Are the mantras quasi oaths? 

40 So also in the Sukra-niti ται. 230 ‘The miserable, the blind, the dwarf, and the 

42 

46 

dumb are never to be laughed at. 

Contests of dissimilar animals are here, it seems, denounced, Or we might take 

rahasye from 41 and, reading tadvimürtam, render ‘ Elephant and horse sports in 

private ; in public those with other species.” This is less likely. 

‘Within and without’: sc. the capital. 
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In respect of relatives, allotments of income for the sake of con- 
ciliation, dissension, largesse. 

To even an unwelcome speech he should listen. 
In bad weather, when the planets are hostile, at the naksatra of 

three birthdays, and when serious business presents itself he 
should not attend to festivities. 

He should attach to himself a wife of the same country, of the 
same form, and of noble birth. 

He should cause especially dissensions (among the wives); ex- 
cessive conciliation, excessive largesse are not to be practised, 

nor punishment to be used towards women, nor pretended 
inobservance. 

Among them he should not say much. 
Among village petitioners, panegyrists, bards, minstrels, actors, 

dancing-women, instructors, liars, boys, pimps, traders, herds- 

men, harlots, mean kings, he is to be addressed in pompous 

untruths. 

Association with kings, harlots, soothsayers, and dependents he 

should not indulge in long. 

He should frequent one whose superiority is in himself; 

Prospects and so forth [he should regard] not overmuch. 

Those attached to women, gambling, drinking he should not 

have in his service. 
During five nädikäs prayer to the divinity of his choice; that 

passed, the audience; 

During ten nadikas administration of justice; during five nadikas 

the bath ; 
During three nadikas the repast; 
During five nädikäs amusement and play with dear ones; 

During two nadikas twilight worship ; 

During seven nädikäs nautch and so forth; 

During seven nädikäs sexual intercourse, repast, and so forth; 

During seven nadikäs sleep. 

He should rule himself without failure of vigilance; 

Like the driver of a horse. 
High Brähmans [he should greet] with a shake of his head, 

welcome and giving of leavings and betel; 

50 ‘ Three birthdays’: perhaps his own, that of his father, and that of his grandfather. 

51 “Οἱ the same form” (ekarüpini): perhaps=" of the same caste” (ekavarna). 

56 Or ‘his own lord.’ 

59-66 On the disposition of a king’s time see Artha$ästra, c. 16, and Prof. Formichi, 

Gli Indiani &ce., pp. 66 sqq. À näadikä=# muhürta=24 minutes. 

68 ‘ Shaking of the head ’ : on this as a sign of approval see the passages quoted by me 

in Kavindravacanasamuccaya ad v. 1. 
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A mean Brähman not with a shake of the head, even if he brings 
a present ; 

A like prince or emperor with welcome, with a seat, with a 
shake of the head, with gift of betel and with jocular talk; 

Men of the three castes with a smile, with welcome, and audi- 
ence (?); 

Südras not with a glance or smile nor with welcome; 
Children, the aged, and so forth, with giving of something which 

they like ; 

Low-caste [Foreign?] people and heretics not even with an 
utterance. 

Owing to importance of business he may have recourse to them; 
Let him say little, however, and assign the employment. 
Let him not accept fine gold [or receive men of the (3) castes] 

in private, 
With workmen, even in his employ, let him not deliberate upon 

the task. 
With his friends let him choose a like friend as councillor ; 

But if low-born, he must be one having not low-born caste. 
Low-born persons have the characteristic of not mentioning their 

own objects and of executing orders. 

So he should not over-cherish them. 
Nor again should he trust them. 

Knowing all, he need not act. 
Secrecy in regard to right, secrecy in regard to home and going 

abroad, secrecy in regard to measures, secrecy in regard to 
enmities; in failure of prestige he should deny even the truth. 

Physicians, astrologers, soothsayers he should entertain, if pos- 
sessed of conduct and character. 

Even the truth, if causing grief or misfortune, he should not speak. 
Up to twenty-five years he should passionately practise the study 

of sport ; 

Thenceforward acquisition of wealth. 
He should keep himself free from indebtedness ; 
Indebted he becomes by three means, pleasure, anger, and greed. 
And he should continually guard his person. 

He should not neglect the regular rites. 
If there is à popular clamour, he may omit a minor rite. 

Upon à lost cause let him not stand; 

Far to be avoided then is even a serious matter of sovereignty. 

72 “Audience” : I translate Gsthänena, but the text is corrupt. 

78 Varnikä-parigraha : Read värnika-parigraha ? 

79 ‘Even in his employ’: so translate yoginah ? 
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He should not favour new commanders who are Kusumäntas. 

Α slight loss is to be borne. 
As with families of elephants, bandits, noxious serpents, and tigers 

living in forest or cemetery, among those who in comparison 
therewith are inoffensive feuds of kinsmen are not to be 

engaged in. 
Like dogs with one piece of flesh is that estate of sovereignty, 

when the sovereignty is in trouble. 

Policy truly is like a tree on a river’s bank. 
So he is not to desire [it]. 

Kusumaäntas and so forth are inimical to all creatures. 
Prestige, vigour, vitality, greatness—these are destroyed by 

excessive cultivation of Kusumäntas. 
Desire, anger, conceit, jealousy, hypocrisy, and so forth he should 

not encourage. 

An enemy of good character is a friend. 
Among friends one of good character is an enemy. 
Between moon and sun there is hostility by reason of their 

common brightness (tastes) : 

Were it not so, they would both stand fast. 
Where there is feud among relatives, those two families perish 

to the root. 
Whoso abandons the science of awarding punishment, helpless he 

like a moth enters the flame all unwittingly. 

So speaks the holy Preceptor, guru of the chief of the Gods. 

So in the Brhaspati Sütra the First Chapter. 

II (Duties and Principles) 

Sovereignty belongs to one possessing advantages. 

There is advantage of knowledge, advantage of wealth, and 

advantage of comrades : 
Gratification of his own family also and protection of usage; 

98 Kusumäntas : this word, which recurs in sätra 105, is quite mysterious (?= Pallava, 

or pallava, 1.6. vita ?). 

99 The meaning seems to be that ἃ commander should not be dismissed for à slight 

failure. 

100 The idea seems to be that of the nursery rhyme ‘Let dogs delight &c”. With the 

reading °kule we should render ‘ he dwells as it were in a family... 

101 Sväna ‘ dog” probably means more exactly ‘ pack of dogs”: cf. &$va and Panini 1v. 2. 

48. 

109, 110 We might translate ‘If between sun and moon there were hostility.….., they 

would not continue. 

II 1 Guna is here used in an untechnical sense (‘strong point”). 
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4 Agriculture, cattle-rearing, trade. 

δ 

followed at the time of acquiring gain ; 
6 Only the Käpalika as regards attainment of pleasure ; 
7 The Arhata in regard to right. 
8 The Lokäyata is not really profitable (?); the advantage quickly 

perishes. ΙΝ 

9 So the Käpalika, the Arhata, and the Bauddha. 

10 On these relying, he is like the moth and the fire. 

11 The fruits are like ear-water [or water in the ear ἢ]. 
12 When one characterized by ignorance desires in a matter con- 

nected with right to effect a human object, then he is a heretic 

entitled Laukäyatika. 
13 When à Candäla is desirous of enjoying fine drink, flesh, and so 

forth, then he is à heretic entitled Käpälika. 

14 When abandoning twilight worship and so forth, sacrifice and so 
forth, he desires the duty of non-killing, then he is a Ksapanaka 

heretic. 
15 When, abandoning the rites described in the Veda, and knowledge 

of them, also $iva, the Lord of All, Visnu, and Sri, a man 
declares that all is void, then he is a nes etic entitled Bauddha. 

16 When he declares right to be vain, a means to gain, he is a Lauka- 

| yatika; and he declares that the pinda and so on are theft. 

17 He does all for profit, —sacrifice, twilight prayer, and so forth. 

18 To conceal his failing, one afflicted with desire studies the Veda ; 
19 He performs sacrifices and so forth : 
20 He does it with a view to drinking wine, with a view to intercourse 

with women. 

21 He says Visnu and the others are wine-drinkers—s0 the Käpälika. 

4 

| 

| 
Universally the Lokäyata system of doctrine is alone to be 

; 
! 
ἡ 

| 
| 

4 The Arthasästra mentions (c. 1) the same three matters (krsi, pasupälya, and 

banijya) as the components of värttä, or business, one of the studies of a king. 

5 The Lokäyata doctrine, along with Sankhya and Yoga, makes up the triad of 

philosophy in the Arthasästra (6. 1). 

6 Elsewhere the Käpälikas are a Saiva sect : see the St Petersburg lexicon and reff. 

8-35 These Sütras, which seem at variance with the preceding, and which betray a 

strong sectarian bias, may be suspected of being an interpolation. No. 36 joins on 

well to No. 7. 

11 ‘Ear-water’: is this a synonym of ‘sky-flower’ &c.=‘nonentity’? or ‘water in 

the ear” (sc. not in the mouth or only heard of)? 

14 Ksapanaka : =Jaina. 

15 ‘ Knowledge”: read karmajatam ‘mass of rites’? 

16 Pinda : the reference seems to be to the food offered to the dead: the custom was 

ridiculed by the followers of Brhaspati, as appears from the Cärväka, or Lokäyata, 

chapter in the Sarva-dar$ana-samgraha. 
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The Ksapanaka, aiming at right, speaks of right as depending 
on the bearing of rags and broom: 

He speaks of Siva and so on,—so the Ksapanaka. 

With à view to abuse of others he studies Veda, Sästra, right 
and so forth : 

He reproaches all; 

Even Mahesvara, Visnu and so forth ; 

He also speaks of right with a view to eating ; 

For the sake of discussion he praises others—this is the Bauddha. 

The Laukäyatika, when dead, is à denizen of hell, extern to 
profit, pleasure, right, and liberation. 

And the same applies to his family; that family perishes within 

the period of sons and grandsons. 
The Käpali, abandoned by his village, household, and relatives, 

becomes à denizen of hell, denounced by all people : 
And at that very time his family perishes. 

The Ksapanaka is denounced by his family, and those who live in 
the village, and three families perish. 

The Bauddha becomes a very detested denizen of hell; and his 
existing family perishes, or in the time of sons and grandsons. 

Connection with heretics of this sort he should not have, even in 

thought. 
Even by one whose counsels are well ordered, who discerns the 

weak points of others, and who is [not?] à man of virtue, 

sovereignty cannot be preserved. 

One infatuated with the conceit of power, filled with greed and 

pride, loses what has been acquired. 

Whoso, after reflecting upon his measures, enjoys himself, he 

achieves the highest success. 

He must so do that by his action he is not known by the world 

as ‘knowing what to do, bent upon profit) or as ‘a man of 
righteousness ? : 

Like IKvara, like Moon and Sun. 

Counsel is the action of effecting unity of opinion on the part of 
persons conforming to a master’s mind. 

À councillor must speak of measures, regardless of his master’s 

preference. 

22 The ‘broom” is the brush of twigs which the Jain ascetics carry in order to brush 

away insects. 

34 The Sanskrit sentence is here confused: but the meaning is clear. 

36 [Not]: we may, if we prefer, read adhärmikena. This Sütra connects well with 

No. 7. 

40 ‘Like Iévara” : his motives must be inscrutable, 
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The fruit of policy is attainment of right, advantage, and pleasure. 
Pleasure and advantage are to be tested by right; 
Right by right; 

Advantage by advantage ; 
Pleasure by pleasure ; 
Liberation of the soul by liberation. 

Injunction of a guru is to be executed, even when at variance 

with right, as the marriage of the Pändavas, Arjuna’s asceticism, 

Vyäsa’s intercourse with a widow, the begetting of Karna, 

Räma’s punishment of a mother and so on. 

Even a son, at variance with policy, is an enemy. 
The young, the vicious, reckless, unacquainted with sästras, he 

should not admit to counsel. 
Dull-witted, immoral, violent, thoughtless, irascible, foolish young 

men are not to be employed in counsel. 
Let all jewels even be given to preserve one’s own purpose, life, 

and prestige. 
During counsel he should not evoke anger. 

Right is the main factor; not personal objects, 

Happiness unrighteously enjoyed is no friend. 
Maintenance of position is [or and] enhancement. 

Like one who eats what is not wholesome but is on good terms 

with [or as taking ἃ precaution against, pratikära] death, 

À man true to his word, vie upon the Sästras, might even 
dry the ocean. 

If he is angry [his dependents; become discouraged and timid. 

One bad man ruins many. 
Fate depends upon manhood. 
Whoso loves his own wife and in taming himself has capacity, 

is without equal. 

À good man turns not aside through fear. 
What at that time is proper is not to be spoken by friends 

not conversant with matters of speech. 
One of arrogant heart, lost to respect for right, not self- 

controlled, he could not admonish. 
When exhausted with frightful acts, sunk in the sleep of 

49 The references are to well-known stories in the Mahäbhärata. 

51 We translate mantre na prave$ayet. 

53 The ‘ jewels’ are the various ‘ treasures ? of a king, his wife, minister, general and 

80 forth. 

57 I translate sthitir vardhanam : reading sthitivardhanam, we might render ‘[he should 

aim at] enhancement of his actual position” or ‘...conservation and enhancement. 

58 The idea may be that of fortifying oneself against poison. 

61 À common sentiment : cf. Sukra-niti, 1. 95-6. 
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ignorance, he should enlighten the fool with the cool airs 

of righteous speeches. 
Among bad men a good man shines forth like the sun. 

Those committed to unrighteousness he should check by proper 

conduct. 

In unrighteousness he should not involve himself, 
In ill-repute he should not involve himself. 
He should not slay. 
Let a fool be restrained, like an elephant, with the hook of 

righteous reading. 
À gurw’s word is not to be transgressed, if in accordance with 

reason. 
Even a guru, if not equipped with policy, he should disregard. 

À guru says it. 

So in the Brhaspati Sütra the Second Chapter. 

IIT (Vidya) 
Manliness is the quality of one superior to weakness. 

One become superior to weakness by residence in other countries. 
Of all powers, times, countries, conciliations, natures, strengths, 

exercises, ages knowledge is to be acquired: 
Also endurance of fasting and so forth. 
He shoul& make treasures with fragrances and robes. 
À long conversation he should hold only if a gracious one. 

All his like-minded ‘ jewels’ he should ever seek to please. 

He should know new mantras: 
These are threefold: Säkta, Vaisnava, Saiva and their further 

divis'ons. 
Entrance to the city of Liberation is by three: 

Säkta, Vaisnava, Saiva. 
The Säkta is like ἃ journey in a vessel; 
The Vaisnava like à high road; 
That which believes in Kevala and Pradhäna is like ἃ horse 

chariot ; 
The Laukäyatika, Ksapanaka, Bauddha and so forth are like 

a cavernous route through a desolate forest swarming with 

many tigers and malignant beasts. 

Having marked this, let him have recourse to one. 

Let him ever mark the aspect of the lord of lights (the moon?). 

And let him defend the order of four castes. 

And let him make use of medicines; 

IIT 9-16 Again apparently a sectarian insertion : cf. ad τι. 8, 111. 88. 

14 This is the Saiva system: see Sarvadar$ana-samgraha, 6. VI. 
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20 Those which fortify strength, complexion, energy, self-esteem, 
intelligence, courage, compassion, and reduce the faulty 
humours. 

21 Let him procure success by gifts, honours, ornaments, and 

sciences. 
22 Let him watch the eighteen Tirthas. 

23 Tirthas are the six constituents of royalty, also enemy, friend, 
and neutral : 

24 Also intestine enemy, intestine friend, intestine neutral; and 
these are dependents, companions, and friends. 

25 Also wives, sons, and kinsmen. 
26 Others also [to be watched] are temples, places for dances and 
27 sacrifices, twilight, pools, cross-roads, heretic abodes, shops, 

schools for the young, parade-grounds, fields, new-moon etc. 
festivals, harlots’ houses, the sea-shore, presence of ascetics, 
frontiers, places for sale of liquor, serais for travellers. 

28 Let him have festive attire. 
29 At the city gate let there be a general stoppage. 

30 However, let him not exclude all. 

31 Let him honour Itihäsas and Puraänas ; 

32 And expositions thereof : 
33 And the Säkta scriptures : 

34 And the Vaikhänasa scriptures; 
85 And the Saämkhya ; 
36 And the Saiva. 
37 As regards all these, let him perform and require the due study. 
38 Α Brähman let him not slay, even if infected with faults. 
839 To the unmerciful [no] mercy should be shown. 
40 Let him show respect to village headmen ; 
41 Also to city magnates. 
42 Let him conciliate even the weak. 
43 By largesse much: 

44 Not also with little. 

45 In the case of excellent persons not in the order of the pleni- 
tude of their merits. 

22 Tirtha: a technical term in the Science of Policy for the important personalities in 

the kingdom. The use is somewhat peculiar in 28. 

23 The constituents (prakrti), as usually enumerated, are king, minister, country, 

fortress, treasury, army, and friend : see Arthasästra, c. 96, and Formichi, op. cit., ᾿ 

Ρ. 92. 
27 ‘ Twilight-pools’ would be places for performing twilight worship. 

32 ‘Expositions’: The word päka would seem to be a synonym for pakti in janapakti, 

lokapakti ‘ teaching the people’: see Satapatha-Brähmana κι. 5. 7. 1. 

83-7 These sûtras are perhaps again an insertion : see Introduction and ad 11. 8, mx, 9. 

89 Or ‘no mercy’ (adayä). 
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Let him play with dice: 
Also [Or] let him not play at all. 
Serpents and so forth let him slay. 
High Brähmans, perfected by various mantras and rich in 

knowledge, let him honour. 

Brähmans of other countries, Ksatriyas, princes, feudatories, and 
so forth let him welcome as if they were himself with viands, 

clothing, and so forth. 

A refugee, though qualhified by all crimes, let him protect. 
Let him check the bad; 

And protect the learned. 

Let him not oppress a village: 

Or a city : 
Or temples. 

Let him make use of fermented liquors; 

Not in excess, however. 
Also flesh food. 
Compassion to life must be shown: 

The Bauddha way and so forth not. 
Nor as regards imperceptible (creatures). 
Gay ladies are to be used. 

The earth has a measure of fifty krores of yojanas. 

And it has seven continents. 

And is girt with seven seas. 

Karma, Bhoga, Atibhoga, Divya, Srngära, Siddha and Kaïvalya 

are the designations of the continents. 

The midmost is the Land of Action (Karma). 

_ What is in the middle thereof, as far as the Jambu tree, belongs 

to Meru. 

Therein on the north is Himavat. 

On the south of that is land of nine thousand (yojanas). 

Therein to the south is Bhärata Khanda. 

There the fruits of righteousness and unrighteousness have 

their visible effect. 

In relation thereto is the administration of punishment. 

61 The Buddhists and Jains especially denounce killing in sacrifice. 
62 ‘Imperceptible’: apparently à reference to the Jaina precautions against killing small 

creatures. 

67 These names, as applied to the seven dvuipas, do not seem to occur elsewhere: but 
Bhärata Varsa is karma-bhümi in the Visnu-Puräna, 11. 3. 2. 

70 ‘On the north’: This cannot mean on the north of Meru or of Jambudvipa, which 

would be contrary to the ordinary view : it must, therefore, mean ‘starting with the 

north”? of India. 

71 ‘Nine thousand”’: The usual estimate, as in the Visnu-Puräna τι. 8. 2. 
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75 Itis to be studied by the people of Bhärata, past, future, and 

present and by men of the four castes. 

76 By administration of punishment the holy Sun is kimg: 

77 And Wind and all the gods: 
78 And mortal creatures. 

79 From Badarikä to [Räma’s] Bridge is a distance of one thousand 

yojanus. 
80 From Dvärakä as far as Purusottama and the Sälagräma is ἃ 

distance of seven hundred yojanas. 
81 In this area also are the seven Great Mountains, Raivataka, 

Vindhya, Sahya, Kumära, Malaya, Sriparvata, Pariyätra. 

82 And the Great Rivers, Gañgä, Sarasvati, Kaälindi, Godävari, 

Käveri, Tämraparni, Ghrtamala. 

83 And eighteen countries. 

84 Eighteen are the maritime kings: | 

85 And eighteen the hill kings. | 

86 The creation of Räma consists of one hundred and forty (yojanas?) 

on the south and north, as far as the Sahya twelve; that of 

Visvämitra eleven. 
87 Nepal one hundred and four. 
88 On the shore of the eastern sea: 

From Varuna to the sea is a space of eight yopanas. 
89 Each one hundred and five are northern Laäta, 

And eastern Laäta. 

90 Käéi and the Päñcäla country are together eighty; 

91 Kekaya and Srñjaya are sixty; 

79 ‘One thousand’: The same estimate is given by the Väyu-Puräna: see Wilson’s note 

in Visnu-P. (ed. Hall, 11. p. 127). 

80 The Purusottama-ksetra is in Orissa, and the Sälagräma-ks. is supposed to be on the 

river Gandak : see Wilson’s Visnu-P. (index). 

82 ‘Great Rivers’: The word kula-nadi does not seem to occur elsewhere. On the various 

lists of the chief rivers see Wilson’s note, Visnu-P. 11. pp. 131-2. The Ghrtamäla 

is, doubtless, Wilson’s Krtamäla. 

86 ‘The Creation of Räma”’ and ‘the Creation of Vi$vamitra’: The Epic story of 

Viévämitra’s attempt at a rival creation is well known; but the phrase Visvämitra- 

srsti does not seem to occur in the literature. In the tradition of the pandits the 

idea is quite familiar, Visvämitra being credited (like Ahriman among the Iranians) | 

with the authorship of all faulty or misshapen and misbegotten things, such as the | 

mirage. 

The application of the numbers in this sätra is obscure. Is ‘as far as the Sahya? 

= ‘in breadth ? ? | 

88 The site of the Väruna-tirtha does not appear to be known. 

89 sqq. For other lists of countries and peoples see Mahäbhärata, Bhisma-parvan, 1v. 

317-378, Visnu-Puräna, τι. 3, Varäha’s Brhat-samhitä, xiv., Garga-samhita (Jana- 

pada-vyüha). 
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The Matsya and Magadha country one hundred ; 
Mälava and Sakunta eighty; 

Kosala and Avanti sixty ; 

Saihya and Vidarbha together two hundred ; 
Videha and the Kuru country one hundred ; 
Kämboja and Da$ärna eighty. 

These are the great countries. 
These indeed are four-cornered. 
The Aratta and Bählika country are from south to north one 

hundred, from east to west twelve. 
The Saka and Surästra country are four-cornered and of forty. 

Añga, Vanga, and Kalinga are of one hundred and four- 

cornered. 

Kä$mir, the Hüna and Ambastha countries, and Sindh are of 

one hundred and four-cornered. 

The Kirata, Sauvira, Cola, and Pändya countries, situated on 

north and south are of one hundred increased by sixty. 

The Yädava country and Käñci are of one hundred and forty. 
These are minor countries. 

The seven Konkans are of one hundred and four, and the. 

These are on the water. 

On mount Sahya are four hill countries ; 
On $riparvata two; 
On Raivataka one; 

On the Vindhya five ; 

On Kumära one; 

On Mahendra three; 

On Päriyätra three. 

All are equal, from south to north of fifty, from east to west 

of five yojanas. 
In the Mleccha region are Yavana countries, mountainous. 
The countries are adorned with villages, cities, gardens, and so 

forth, and with holy domains and so forth. 

Eight are the Vaisnava domains ; 

Badarikä, Sälagräma, Purusottama, Dvärakä, Bilväcala, Ananta, 
Simha, Sriranga. 

Eight the Saiva: 

93 Sakunta is not elsewhere known as name of 8 country or people. 

103 The Hünas are, doubtless, those of Hundesh. 

105 Yädavas: Perhaps those of Devagiri. 

107 For the ‘ seven” Konkans, see Wilson’s Visnu-puräna (ed. Hall 11. p. 178, n. 14). 

119-127 Again an insertion ? 

120 Bilväcala...Simha: Perhaps the Bilvädri and Simhäcala of which m&hätmyas exist. 
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Avimuktaka, Gangä-dvara, Siva-ksetra, Râme-Yamunàä (2), Siva- 
sarasvati, Mavya, Särdüla, and Gaja ksetras. 

The Säkta are also eight; 

Oghghina, Jäla, Pürna, Käma, Kaolla, Srisaila, Käñcï, Mahendra. 
These are the great domains ; 

And effective of all attainment ; 

Also ineffective [or to be worshipped]. 

On the Vindhya dwells perpetually Durgä, and Bhadrakäli ; 
On Kumära Kumära dwells perpetually ; 
On Sahya Ganapati; 
On Raivataka the Teacher ; 

On Mahendra Garuda ; 
On Päriyätra Ksetrapäla. 
In the Land of Action, which is Bhärata, the gods are many 

times as numerous as the men. 
Gods, Demons, Yaksas, Räksasas, Bhütas, Pretas, Vinäyakas, 
Küsmändas, those with distorted features : 

What they carry and their dress are determinate : 
Friendly or Terrifying, Yoginis and Nägas; they, assuming 

forms at will, consort in countless numbers with mankind. 

And by men they may be protected. 
In that [Bhärata country] are ambrosial herbs. 
At this point the number of the ages, the Krta, Tretä, Dväpara, 

and Tisya. 
In the Krta [the creatures are] possessed of knowledge ; 

And versed in the administration of punishment : 

In the Tretä they are active and skilled in policy: 

In the Dvapara they are followers of Täntrikas and of strong 
tastes ; 

And versed in policy : 
In the Tisya quarter men are strong in knowledge and action, 

and versed in the administration of punishment: 

After that they are of diverse rightfulness, colour, and dress, 
and void of the administration of punishment, 

And the peoples behold, intent upon false speaking. Thus says 
the Preceptor. 

So in the Brhaspati Sütra the third chapter. 

122 Avimuktaka : Benares. 

124 Oghghina : Ujjain ? 

131 The Teacher: Brhaspati. 

133 Ksetrapäla: $iva. 

140 The Mahäbhärata also names the Tisya as the fourth age. 
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IV (Omens and Counsel) 

At the Brähma hour the rising from sleep. 
Let him consider right and interest. 
The cry of the cock is auspicious : 
Also the sight of an elephant and so forth; 
Also the sound of elephants, the chanting of auspicious praises, 

and Veda-recitation ; 

Also holy talk of divinities ; 
Also recollection of nobles; 

Also eye-collyrium : 
Also looking in a mirror. 
Let him adorn [himself]. 

Also chewing of betel : 

Also camphor, sandal, incense of agallochum : 
Conchs, Kähalas, horns, cut reeds, guitars, harps, drums, kettle- 
drums : 

And noises of trumpets ; 

Also seeing of divine women : 

Also the interrupted first note of the minstrel (?) : 

Also the sound of the jati melody (or ‘the cry of birth?): 
White flowers in liquid butter. 

Fire satisfied with mantras becomes of one hundred flames, 
and attended with smoke having the sign of Visnu. 

Then the spectacle of oxen is inauspicious: 

Also the spectacle of vultures: 

Also a twilight blaze: 
Also the cry of quarrelling jackals. 
Or the sound of carnivorous beasts is heard at the gate of 

village or city. 

Where also sweating of images of gods is perceived, there 

departure to another place is the only appeasement : there is 

no remedy. 

Unavoidably to be observed are these acts. 

Victory 15 rooted in counsel. 

Men are of three kinds, best, worst, and middle. 

IV 1 The Brähma muhürta is the early morning: see Weber, Indische Studien, x. p. 296, 

and Aitareya Brähmana, τι. 15. 
4 The Greek writers mention the early morning salutation of an Indian king by an 

elephant (Aelian, και. 6. 22). 

12 Or ‘ incense of camphor, sandal, and agallochum.” 

25 ‘ Sweating of images”: Cf. Harsa-carita, trans., p. 147, also Vergil’s et maestum 

illacrimat templis ebur aeraque sudant (Georg. 1. 480), and Milton’s 

“And the chill marble seems to sweat 

‘While each peculiar power forgoes his wonted seat.’ 

. M. 11 
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In counsel also [is the same triplicity]. 

That action is best which is undertaken in company with 

connections, kinsmen, friends, the learned, the thoughtful. 

And, when right is doubtful, devotion to ἃ guru. 

He is best who sets to after taking counsel with men intent 

on advantage. 
If, after thinking out good and bad results, he sets to through 

being overcome by folly, he is the worst. 

That counsel is best which is taken unanimously, under the 

guidance of policy, by wise councillors. 

Where, at first of divers opinions, they are afterwards unani- 

mous, that is the middle. 

Where there is broiling and reproach, one being for right, one 

for interest, along with women, children, and the aged, tears 

on the one part, anger on the other, that is the worst. 

First the measure is introduced by the master. 
Then with voice, action, mind, salutation, and rigid prostration 

let them in order of dignity be made to salute the master. 
Let him salute him whose food Vai$ravana or Väcaspati when 

old refuses not to eat. 
For the rest the opinion of each in order is to be heard. 

The measure is to be considered after placating the master. 

Having first extolled the masters strong points, and then 

weighed his master’s weak points, the weak points of the 

adversary, and the weak points of the neutral, let him again 

lay stress upon the master’s strong points. 

Having again described the measures and the means, and 

having placated the master, he is to consider the measure. 
With careless, assailed, unfortunate persons warlike enterprises 

do not succeed. 
Against à not careless, right-knowing person, a master of his 

senses, à conqueror, one angry against the powerful, and 
hard to assail warlike enterprise is not to be undertaken. 

“One knowing the Sästras, how does he not understand 
measures ἢ 7 so let him not say. 

Those who conquer the strongest enemies, pleasure and so forth, 

they conquer all foes. 

38 ‘ Rigid prostration” : The word dandapranäma " prostration with the body straight as 

a stick’ occurs in the Da$akumära-carita : see the St Petersburg lexicon. 

39 Vaiéravana and Väcaspati are apparently named as types of king and Bräbman. 

Note the negative verb abhuñjate. 

42 Guna and dosa are here untechnical : οἵ, 11. 1. 

46 1.6. let him not claim practical infallibility on the ground of learning. 

dal 
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Let him not make the first advance in rendering services : 

Also let him certainly render service. 
As regards an unavoidable disaster, having discerned it in 

advance, let him provide remedy for the disaster. 

So says the Guru. 
So in the Brhaspati Sütra the Fourth Chapter. 

V _ (Upäyas) 
Four means. 

Also three : 
Also pretended oversight and slaying. 
In dealing with the bold conciliation ; 

With the timid conciliation and division; 

With the greedy conciliation, largesse, and division ; 
With the vexatious conciliation, division, largesse, pretended 

oversight, and slaying. 

Conciliation is to be set to work first: 
The purpose of the mind and also the friendly action of the voice. 
Relatives are pleased at the misfortune of relatives. 
Relatives, in their secret hearts malignant, take advantage of 

a relative. 
Among all dangers the danger of relatives is to be dreaded. 

In cows milk and in à Brähman anger [are certain]; 

In women fickleness, in kinsmen remoteness; friendship 15 like ἃ 

drop of water upon a leaf. 
The friendly speech of elders, also inspired by S'ästras, whoso 

heed not, are inspired by destiny : them, therefore, let him 

carefully avoiding dwell afar. 
What is at variance with convention let him not practise. 

Kinsmen, crocodiles among the lotuses of secrets of mantras and 

sciences ; not to act without good omens; and disasters (?). 

It must be told with avoidange of the bad: though possessed 

of knowledge, he is like a snake in the house. 

An adherent from the enemy’s side one should not trust. 

According to merit let him entertain (people) in his service. 

Let him test by their sentiments. 

A hero is not quickly known by the weak: intelligence let 

him promptly test in an unknown matter. 

Υ 1 The four upäyas are, of course, war, dissension, conciliation, and bribery. 

17 The text is here corrupt, some proverbial expression apparently being involved. The 

import seems to be that counsel, study, and secrets, also misfortunes, should not 

be incautiously spoken of. 

19 Accusative after vi-$vas, as in 1. 38. 

22 Reading viro ’säraih sahas& na jñäyate. 

11—2 
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He may be known by his gestures: 

À composed person ποῦ. 
One whose mind is without apprehension is calm. 
And without anger: for even children and so forth conceal that. 

Upon learning the fall of his family a wise man under these 

circumstances would have recourse even to an enemy’s side, if 
possessed of wisdom. 

Unfailingly in the heart the [effects of] former good and evil 
arise; [50] the bad man would not on all occasions act as such. 

The fickle are not to be highly honoured. 

So says the Preceptor Brhaspati. 

So in the Brhaspati Sütra the Fifth Chapter. 

VI (Naya) 

He should get to know the action suitable to place and time, 

also policy and impolicy : 
Not what is contrary to Veda, manliness, and pride. 

Let him observe friendly acts. 

Policy is carried out after examination by councillors. 
Let him examine what is to be done or not to be done in 

conjunction with councillors living by their intellect. 

Whoso can design even an unwelcome measure, he is to be 

employed in counsel. 
Let him acquire wealth. 
Whoso has store of wealth, has friends and righteousness and 

knowledge and merit and prowess and intelligence. 

By one without riches riches cannot be acquired, as an elephant 

by one without elephant. 

In riches is rooted the world. 
And therein are all things. 

À man without riches is a dead man and a candäla. 

Likewise let him acquire knowledge, the root of righteousness. 
In knowledge is rooted the world. 
Knowledge again is all. 

So says the Guru. 

So in the Brhaspati Sätra the Sixth Chapter. 

26 ‘Conceal” : vi-vr may, it appears, sometimes have this sense, 

27 Reading nayayuktam. The meaning is, however, not clear. 

VI 6 Reading api käryam in place of vikäram. The sense would seem to be that one who 
would employ his intelligence in measures which he personally disliked would be a 
trustworthy councillor. 

F. W, THOMAS. 



LES VOIX DU VERBE BENGALI 

Qu'il me soit permis de l’avouer, je suis à peu près dans l’état d'esprit 
de cette pauvre Martine qui aimait toujours 

malgré nos remontrances, 

Heurter le fondement de toutes les sciences, 
La grammaire, qui sait régenter jusqu'aux rois, 

Ν Et les fait, la main haute, obéir à ses lois. 

Vieux fonctionnaire en retraite, ancien administrateur aux Indes, 

j'occupe mon oisiveté forcée en enseignant une langue indienne, la 
belle langue de Rabindranath Tagore, à de futurs gouvernants du 

Bengale. Mes élèves ont à subir des examens qui portent non seulement 

sur l’usage pratique de la langue bengalie, mais aussi sur la grammaire, 

c’est à dire sur l’explication, la classification de la langue parlée et 
écrite selon les théories des grammariens hindous. Si seulement les 

grammariens voulaient bien s’accorder entre eux! Malheureusement, 
ils ne tombent pas d’accord sur les faits mêmes. Quant à leurs explica- 
tions des faits... Eh, bien, je vais en donner un exemple! 

Dans l’étude des langues antiques, les langues à inflexions, la 

définition des voix est assez simple. Il sy trouve des formes, des 
inflexions appropriées exclusivement à l’expression de deux ou trois 

modifications du sens du verbe. En Sanscrit, on a deux voix, la voix 
parasmai-pada ou active, et la voix atmane-pada qui sert, tour à tour, 

à exprimer le sens réfléchi et le sens passif. En grec, il y a trois voix; 

en latin, deux. Mais l’évolution des langues modernes, tant dans l’Inde 

qu’en Europe, a déterminé la dissolution des inflexions anciennes. Les 

“prakrits tertiaires” (pour employer l’expression de Sir George Grierson) 
nés des langues classiques, deviennent de plus en plus “analytiques.” 

Il est sans doute toujours possible de traduire les phrases de l’époque 
classique, mais il faut, pour cela, se servir de moyens linguistiques 

différents. Cependant la grammaire, toujours régente de notre parler, 

ne veut pas se débarrasser de ses outils accoutumés, de sa terminologie 
périmée. La classification des usages modernes convient plutôt à la 
traduction des inflexions d’autrefois qu’aux nouvelles formes du 

langage. Ainsi, en français, on dit qu’il existe quatre formes, quatre 

voix du verbe, c’est à dire (1) la voix active, (2) la voix passive, (3) la 
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voix réfléchie et (4) la voix unipersonnelle. Cette dernière existait 

dans les langues anciennes, mais on n’avait pensé à lui donner un nom, 

à en faire une classification séparée. En anglais, on croit posséder deux 
voix, l’active et la passive. L'expression “he is beaten”? appartient à 
la voix passive, bien que, pour la forme, elle soit semblable aux 
locutions “ he is bad,” “he is grammatical,” etc., qui sont, il semble, 

plus ou moins actives. 
Ces théories grammaticales n’ont pas beaucoup d’importance dans 

notre Europe irréfléchie et pratique, où l’on accepte, faute de mieux, 
l’à-peu-près. La grammaire, chez nous, est, après tout, une régente 
affable, un peu dans le genre d’un monarque constitutionnel. Aux 

Indes, au contraire, la grammaire exerce une tyrannie quasi-prussienne. 

On a la manie de pousser la classification jusqu’à l’extrème de la logique. 
On s'occupe non seulement de la forme des mots, mais de leur sens. Et 
toujours, toujours, comme chez nous, on reste sous la domination de la 

langue ancienne, la langue à inflexions. 
Ainsi les grammariens bengalis pensent que, dans leur langue 

mi-analytique, il existe toujours six cas du nom, parce qu’il y en avait 
six en sanscrit. La langue ne dispose plus, il est vrai, de six terminai- 
sons appropriées aux six cas conventionnels; mais on peut traduire les 

six cas anciens, et cela suffit. On peut dire mänus haîte, ce qui signifie 

“ de l’homme,” et c’est “le cas ablatif.” On dit mänus dvärä, ce qui 
veut dire, “par le moyen de l’homme,” et voilà “le cas instrumental.” 
Ceci est sans importance. Mais voyez les conséquences d’une fidélité 
trop pédantesque à la grammaire des aïeux!  Étudiez les voix bengalies. 

Il y en a huit! 
Cela vaut la peine d’être examiné de près. Il y a la kartr-väcya, 

celle qu’on appelle en Europe la voix active. 11 y a la karma-vaäcya, qui 
correspond plus ou moins à notre voix passive. Mais le mot kartr, en 

langue grammaticale, veut dire “nominatif,” et le mot karma signifie 
‘accusatif ”: on croit donc que l’expression kartr-vacya doit signifier 

“la voix qui exprime le nominatif,” et que karma-vacya, sans doute, 
veut dire “la voix qui exprime l’accusatif.” Facilis descensus Averno. 
La logique veut qu’il y ait d’autres voix pour exprimer les autres cas. 

On aura donc la karan-väcya, “la voix de l'instrument ” ; la sampradän- 
väcya, “la voix du datif” ; l’apädän-väcya, “la voix de l’ablatif” ; et 
ladhikaran-väcya, “la voix du locatif” Voulez-vous en voir des 

exemplaires ? Le mot #ravan, “ la faculté par laquelle nous écoutons,” 

appartient au karan-väcya ; däniya, “ celui auquel on donne,” est dans 
la sampradän-väcya ; prabhava, “la source d’où nous sommes nés,” 
représente la voix ablative ; et $ayya, “la couche,” est évidemment 

locative ! 

ΠῚ y a, comme on voit, cinq branches de la voix active; 1] y a la voix 
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passive, que nous croyons posséder, nous aussi. Mais 1] existe encore 
deux autres voix : la karma-kartr-väcya, voix qui exprime et le nominatif 
et l’accusatif ; —<c’est la voix qu’on emploie quand on dit “les feuilles 
tremblent doucement dans le vent”; et la bhäva-väcya, voix qui 
exprime seulement le sens général du verbe, sans aucun rapport à un 

cas quelconque. Les grammariens indo-anglais ont traduit cela par le 
terme “the intransitive-passive voice.” Comme exemple de “l’active- 
intransitive,” donnons 4mi yaiba, “ j'irai ” ; de la “ passive-intransitive,” 
ämär yawa haïbe, “ mon départ sera.” 

On dira, peut-être, que ces distinctions n’ont pas d'importance, que 

c’est du pédantisme dans le genre de Trissotin et Vadius. Mais les 
théories grammaticales ont quelquefois le pouvoir de réagir sur l’usage 

courant de la langue. Par exemple, 1] est très difficile de se fixer au 

sujet du vrai usage de la voix passive bengalie, Elle ἃ au moins trois 

formes. La plus usuelle ressemble beaucoup au passive des langues 
modernes de l'Europe. Elle consiste dans l’emploi d’un participe passif 

avec le verbe substantif haîte (Skt. (/bh#). Par exemple, ami dhrta 

haï, “ je suis saisi.” Une deuxième forme emploie également un participe 

passif, mais avec le verbe padite, “tomber” ; 6.5. ämi dhara padi, “ je 

tombe saisi.” La troisième est beaucoup plus difficile. Je veux essayer 

d’en donner, autant que possible, l'explication. On emploie le verbe 
yäite, “aller,” avec une modification du verbe qui présente cette 
difficulté que le participe et le nom verbal ont la même forme. Aussi, 
en parlant des choses inanimées, la forme du nominatif et de l’objectif 
est la même. La voix passive avec yäite s'emploie surtout en parlant 

des êtres inanimés. Alors 1] devient très difficile de déterminer si la 
partie significative du verbe est un participe ou un nom verbal. Pour 

ma part, je crois, sauf correction, qu’elle est tantôt l’un, tantôt l’autre. 

Mais les grammairiens attitrés adoptent ou l’une, ou l’autre forme, 
et donnent une conjugaison selon leur choix. 

Par exemple, Beames a la conjugaison, ämi märä yäi, “ je vais tué,” 
tumi märä yäo, “tu vas tué,” etc. Wenger, au contraire, enseigne 
qu'il faut dire amäke mara yay, “à moi la tuerie va,” tomäke mära yay, 
“ à toi la tuerie va,” etc. Les vyäkaranas indigènes ne s'occupent pas 

de la question, vu que la difficulté n’existe pas dans la langue classique. 

Quant à moi, je crois que Beames et Wenger ont tous deux raison. 
On peut employer les deux locutions. Mais je crois qu’il y a une différence 
de signification. Ami mära yai veut dire, “ je suis tué” Amake märà 
yäy veut dire, je suppose, “ je puis être tué,” “ on peut me tuer.” 

Voilà des choses qui n’ont pas un intérêt très général. Maïs, toute- 
fois, on peut formuler la conclusion que la terminologie de l’ancienne 
grammaire n’est pas toujours applicable aux locutions des langues 
modernes. En traitant des langues d’inflexion, on pouvait classifier les 
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faits linguistiques selon les formes des mots. Les langues modernes, 
plus lâches, plus diffuses, se prêtent moins facilement à la classification 
grammaticale, et, en appliquant les termes anciens de la grammaire con- 

ventionnelle à nos usages modernes, on peut dévier douloureusement. 
Cela se voit surtout quand on essaye d’analyser les langues agglutina- 
tives, qui ont un mécanisme tout autre que celui des langues dérivées 

des langues âryennes. Dans les langues actuelles de l’Inde moderne, 1] 
y a toujours un reste de l’agglutination qui ἃ précédé l'introduction du 
vocabulaire sanscrit. On en trouve les traces, par exemple, dans les 
“verbes combinés ” du bengali moderne. Malheureusement, les savants 
indiens ne veulent pas admettre l’existence de cet élément primordial 
et quasi-sauvage. Comme nous nous piquons de notre “latinité,” ils se 
piquent de l’origine savante de leurs belles et souples langues. Il ne 
faut pas leur en vouloir. Il faut nous débarrasser de nos préjugés 
classiques. Il faut accumuler et étudier les faits historiques et actuels 
des langues modernes. Surtout, il faut étudier le parler populaire, la 
vraie et pure langue vivante de notre temps. 

J. D. ANDERSON. 



LA MAGIE DANS ΤἸΒΑΝ 

Chez la plupart des peuples, les doctrines et les pratiques de la magie 

sont associées à des croyances plus élevées et à des rites vraiment 
religieux. Mais il y a peu de religions où la démarcation soit plus 
malaisée que dans le Mazdéisme. Celui-ci, en effet, a élaboré un 

système très symétrique et très général qui ordonne en un tout cohérent 

et logique des idées morales et religieuses, et des coutumes et des 

conceptions nettement inférieures et dignes de peuples de culture 

élémentaire. Il y a donc un réel intérêt à examiner dans quelle mesure 
nos concepts de la religion et de la magie conviennent aux pratiques 

mazdéennes. 
D’après la définition classique de Tylor!, “le mot magie, aujourd’hui 

comme dans l'antiquité, désigne une masse confuse de croyances et de 

pratiques qui n’ont qu’un point commun, c’est d’être en dehors des 
relations normales entre la cause et l’effet; relations que par suite 

de leur régularité nous appelons naturelles” La magie s’oppose donc 

à la science. Quant aux relations de la religion et de la magie, on 

considère généralement qu’il y ἃ magie quand le résultat supra-naturel 
est attendu fatalement comme une conséquence des moyens employés 

pour le produire, tandis que l’acte religieux est une demande que la 

divinité peut agréer ou rejeter. A cette différence généralement 

admise entre les deux formes du surnaturel, il y a lieu, me semble-t-il, 

pour être complet, d’en ajouter quelques autres. 
Les théories qui font de la magie un stade inférieur de la religion 

ne peuvent soutenir l’examen. Dans toutes les civilisations, nous trou- 

vons et religion et magie, et il n’est pas moins fréquent de voir celle-ci 

engendrée par celle-là que de constater l’origine magique d’un rite 

religieux. 
En réalité, ce sont des manifestations de deux tendances distinctes 

de l'esprit humain, deux attitudes différentes vis à vis de l’inconnu qui 

dépasse notre compréhension et nos pouvoirs. La croyance si générale 

en un être suprême, dont la personnalité, à vrai dire, n’est pas toujours 
très précise, satisfait notre désir de justice. Elle répond aussi au besoin 
de s’humilier devant la Puissance immense dont l’homme a généralement 

un sentiment vague, et parfois une idée précise en certains moments 

1 Encyclop. Britannica, IX° éd., 5.0. ‘‘ magic.” ycLop 
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de lucidité, par exemple sous l’influence d’un grave danger. Ce sont nos 
sentiments les meilleurs qui attirent vers ce Dieu le sauvage comme le 

civilisé. Le mystère qui l'entoure est calmant et salutaire. Au contraire, 
la magie est essentiellement pratique, tout comme la science des premiers 

âges, avec laquelle elle a beaucoup de ressemblance. Dans les deux cas, il 
s’agit d'observations superficielles dont on veut tirer un profit immédiat. 

L'homme primitif, quelle qu’ait pu être sa psychologie, n’avait évidem- 
ment que des notions très vagues et rudimentaires de l’univers et de ses 
lois. Une expérience répétée lui avait appris que ses volitions étaient 

normalement suivies d’effets ; il concevait la causalité sur ce modèle. En 
outre l’étrangeté de bien des phénomènes naturels, les plus ordinaires, lui 
rendait vraisemblables les associations les plus bizarres. Quel rapport, 

à première vue, entre l’action de semer et la production de végétaux, 

entre l’ingestion de breuvages et d’aliments et les effets nocifs ou bien- 
faisants qui en sont la conséquence ? La tendance, bien naturelle chez 
les simples, à se représenter l’action de toutes les êtres, même inanimés, 

comme analogue à la leur, tendance bien avérée chez les enfants, produit 

cette conception du monde qu’on a pompeusement décorée du nom 
d’animisme ; le sauvage attribuait à toute espèce d’êtres des actions et 
des influences que leur nature ne comporte pas. Si les plantes ont une 

action réelle autant que mystérieuse sur notre santé, on pourra, sans 
doute, en mâchant ou en portant sur soi une portion de telle plante ou 
de tel animal, éloigner certains maux et obtenir tel ou tel avantage. 
La médecine empirique ne regorge-t-elle pas de remèdes compliqués, 

sans aucune action réelle, qui doivent leur réputation à de simples 

coincidences? Le hasard à dû favoriser la croyance aux rapports 

imaginaires, tels que l’association entre le vol des oiseaux de proie et le 

malheur. Au fur et à mesure qu’augmentait le nombre des relations 

d'ordre naturel connues de l’homme, la magie se précisait dans un sens 

plus merveilleux. Elle devenait un art, un art dont les ustensiles et 
les matériaux étaient à la disposition de tous, et dont la merveilleuse 

efficacité dépendait uniquement d’une certaine technique; d’où la 
nécessité d'inventer des recettes compliquées, tant pour expliquer 

l'efficacité toute spéciale des substances ainsi traitées, que pour rendre 

la pratique de la profession de magicien plus difficile. Ce procédé est 
employé instinctivement par tous les empiriques. Moins est clair le 
rapport entre la cause, —rite magique, drogue, exorcisme, &ce.—et les 
résultats qu’on en attend, plus on s’en tient scrupuleusement à la recette, 

car on ignore ce qui est important ou accessoire; et ceci explique 

lPinvariabilité des recettes magiques, due aussi au fait qu’il s’agit d’un 
art traditionnel et professionnel. 

Il faut noter, en outre, que la magie a généralement pour but de 
produire ou d’éviter un mal. Son domaine est l’extraordinaire dans 
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la vie, tout ce qui paraît déroger aux lois habituelles et qui suggère 

par conséquent l'intervention de quelque agent spécial. L’homme 

croyait que la plupart de ses maux lui venaient de ses ennemis, et 
là même où il ne pouvait trouver leur main, il supposait leur action. 

Il devait donc croire à l’existence d’agents analogues, puisqu'ils pro- 
duisaient des résultats analogues, mais mystérieux parce qu’invisibles. 

D'où la nécessité d’être ingénieux, de leur rendre la pareille ou, tout au 
moins, de s’en préserver. 

De là, des inventions bizarres, basées sur des observations fantai- 
sistes et des inductions hardies: on goûte le plaisir de la vengeance 
et on croit assouvir sa colère en tuant son ennemi en effigie ; de là, les 

envoûtements, ὅσο. (sympathetic magic de M. Frazer). Beaucoup de faits 
merveilleux ne s'expliquent, pour l’ignorant, que par des influences ou 

des personnalités supra-sensibles. Comment expliquer l’orage et les 

effets de la foudre, comment rendre compte des éclipses, comment sur- 

tout ne pas croire à des esprits à propos des phénomènes étranges de 
l’hystérie, du magnétisme, du somnambulisme, du rêve, de l’hallucination 

et du spiritisme, connus de tous les sauvages et qui ont servi de base à 

beaucoup de leurs spéculations d’ordre magique ? 
La formule de Tylor’' que “ la grande caractéristique de la magie est 

l’irréalité ” est donc fallacieuse, car, en somme, la magie est basée sur 
des observations, mais celles-ci sont incomplètes et dominées par la 

crédule assomption qu’à côté des faits normaux, notre monde est régi 

par une série d’influences obscures, vagues, indéfinissables et, par 

conséquent, effrayantes et dangereuses. [’homme tient à s’en pré- 

munir ou à s’en servir, et de même qu’il n'existe pas de maladie sans 

qu’on n’invente un remède empirique, on suppose que l’on peut avec 

une malice particulière, et surtout par initiation, se rendre maître de ces 

influences, Naturellement, la demande crée l’offre et le sorcier devait 
naître. 

En résumé, la magie a une base d’observation. (C’est une fausse 
science, ou plutôt un art, car son but est essentiellement pratique. Elle 

vise des intérêts terrestres; elle tend à causer un mal ou à combattre 

celui que la magie crée et, dans ce dernier cas, par des moyens de 

même ordre que dans le premier. Elle est généralement entourée d’un 
mystère effrayant et s'associe normalement avec les sentiments et les 

conceptions inférieures de notre être. 

La magie diffère donc de la religion, non seulement dans son principe, 

mais aussi dans ses origines et dans l'esprit qui la domine. Néanmoins, 
la ligne de démarcation entre la religion et la magie subit parfois des 

fluctuations. Ce fait provient de deux causes principales. L'une est la 

1 The great characteristic of magic is its unreality.” ÆEnc.Brit.IX° éd., 8.v. ‘‘magic.” 
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ressemblance extérieure de beaucoup de procédés magiques avec des 
rites religieux. Bien que le dévot attende la réalisation de ses vœux 

de la volonté de la divinité, il ne peut s'empêcher de traduire ex- 

térieurement ses sentiments par des gestes et des paroles. Il invoque 

instinctivement son dieu comme 1] s’adresserait à un homme puissant. 

En outre, l’homme simple sépare difficilement ses sentiments et ses con- 

ceptions des gestes instinctifs qui les accompagnent et qui forment avec 

eux ce que Wundt appellerait un “Gebilde”’ Le désir de plaire au 
dieu développe une efflorescence de pratiques abondantes et compli- 

quées. Comme tout ce qui entoure le culte participe du respect dû à la 
divinité, ces gestes ont une tendance à devenir consacrés et sacrés. Ils 
se transmettent traditionnellement, et maintes fois par des profession- 
uels: les prêtres. Le respect pour ces rites, dans la pensée de fidèles 
ignorants ou crédules, est susceptible de devenir superstitieux. Aux 

periodes de décadence, l’esprit est remplacé par la lettre, et l’on attribue 
une vertu propre à la liturgie. On en arrive ainsi, comme dans la magie, 

à croire que l’on obtient par ces rites une action directe sur la divinité, 
et même que ces cérémonies donnent au dieu le pouvoir qui lui manque 

pour exercer des bienfaits. 
Inversement, les rites magiques ressemblent aux rites religieux, 

parce que tous deux sont des efforts pour concrétiser les idées et les 
sentiments de celui qui les pratique. C’est la seconde cause de la 

confusion qui fond parfois la religion et la magie. Il arrive aisément 

que des procédés magiques soient adoptés par les religions dans un but 

religieux, mais souvent ceux qui y recourent ne se dégagent qu’impar- 

faitement de l’esprit primitif de ces rites et leur donnent une efficacité 
superstitieuse. En outre, le culte de certaines divinités inférieures, 
empreint de magie, prend parfois une importance extraordinaire, au 
point qu’à un moment donné ces divinités deviennent des dieux con- 
sidérables et peuvent parfois accaparer par la voie de l’hénothéisme 

le culte du dieu suprême ou se confondre avec lui. Le culte de ces 

dieux et les concepts qui s'y rapportent, malgré l’épuration subie, se 

ressentent, naturellement, des tares originelles. 
Toutes ces causes de confusion existent dans le mazdéisme. Les 

admirables sermons en vers de Zoroastre, les gâthâs, sont devenus 

un jour des formulaires où l’on puisait des textes dont la simple 

récitation suivant certaines règles devait produire toute espèce d'effets 
merveilleux. Les entités morales qui s’y rencontrent à chaque pas ont 

été abaissées au rang de génies protecteurs du bétail, des plantes et 

d’autres êtres. Par ailleurs, les vertus magiques de divers éléments, 
l’eau, la terre et surtout le feu, ont été amenées à faire partie d’un 

vaste système cosmico-religieux embrassant toute la création. 

On conçoit que, dans ces conditions, l’élément magique se mêle 
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inextricablement avec l’élément religieux, voire philosophique, dans le 

mazdéisme tel qu’il se présente à l’époque du Jeune-Avesta. A cette 
époque, l’élément moral et élevé de la prédication de Zoroastre, qu’une 

adaptation à une pensée religieuse moins haute avait fait dégénérer, 

s’est encombré de nombreuses conceptions et de maintes pratiques de 
la religion populaire, dans lesquelles la magie jouait un rôle marqué. 

Le système qui a absorbé tous ces éléments est un dualisme, dont 

le principe est déjà exposé dans les gâthâs, Ys. Xxx., 3. 4 Nous y 

apprenons qu’il y a deux esprits, celui du bien et celui du mal, et que 

l’homme sage sait faire un choix judicieux entre eux. L'esprit du bien 
est l’auteur de la vie et de la justice, tandis que l’esprit du mal engendre 
la mort et le mensonge. (Cette idée féconde est développée en un 

large système, dans lequel Ahura-Mazdah (Ormazd), le dieu véritable, 

le créateur sage, a produit toutes les créatures bonnes, tandis que Angrô 

Mainyav (Ahriman) est l’auteur des démons et de tous les êtres impurs 

et malfaisants. 
Chaque créateur a communiqué à ses créatures sa propre nature et 

son pouvoir spécifique, de sorte que celles-ci participent du pouvoir 

naturel et supra-naturel de leur Maître et doivent l’aider dans le combat 

incessant entre l'Esprit du bien et l’Esprit du mal, dont l'issue ne se 
produira qu’à la fin du monde. En conséquence, les bonnes créatures 
ont un pouvoir sur les mauvaises, et réciproquement. Nous pourrions 

admettre qu’un être bon, quand 1] neutralise les méfaits de son adver- 

saire, agit, en somme, comme dépositaire du pouvoir de son créateur ; 

mais, dans la pratique, les choses se passent comme sil avait un pouvoir 

propre et efficace contre les démons. Une bonne œuvre est un acte de 

guerre, capable de contribuer réellement au triomphe du bien sur le mal 

et possédant, par suite, une activité à elle, pour conjurer et dissiper les 
influences nocives des créatures mauvaises, telles que, par exemple, les 

esprits malins. Or cette propriété est bien semblable au pouvoir 
attribué aux pratiques magiques. La seule différence entre une activité 
de ce genre et la magie, c’est que celle-ci ἃ généralement en vue des 

intérêts matériels, tandis que, dans la majorité des rites mazdéens, la 
préoccupation est, en grande partie, supra-terrestre. Il s’agit d’obtenir 
la pureté religieuse, celle de l’asavan (fidèle), considérée comme une 

préparation au bonheur futur. IL’état contraire, l’impureté des suppôts 
de la drug (dragvant), doit être éliminé. Certes, le moyen normal de se 
débarrasser d’une impureté contractée par le péché est, pour le Zoroastrien, 
de racheter les conséquences de sa faute par des mérites plus grands, 

fruit de bonnes actions, procédé qui, évidemment, n’a rien de magique. 

Toutefois la faute, aux yeux des Iraniens, n’est pas seulement, comme 

dans nos conceptions, une destruction de l’ordre, lequel doit être rétabli 
par le repentir et les bonnes œuvres, mais aussi un produit positif des 
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esprits malins. Elle occasionne donc une souillure matérielle, bien 

qu’invisible, une maladie morale, de la même façon qu’une maladie 

physique et la mort sont le résultat de quelque machination mystérieuse 
des auteurs de tout mal. Par conséquent un procédé matériel est aussi 
nécessaire pour effacer cette souillure qu’est nécessaire un remède pour 
guérir une maladie proprement dite. La faculté de purifier l’homme de 

l’impureté appartient avant tout à l’eau, qui est par excellence un bienfai- 
sant élément de la création de Mazdäh. Outre l’eau, d’autres substances, 

telles que, par exemple, le gaomaëza (urine du bétail), sont supposées 
avoir un grand pouvoir purifiant. Les rites de purification au moyen de 
ces substances sont strictement réglés, comme s’il s’agissait d’un procédé 
magique. Le prêtre doit asperger chaque partie du corps d’après un 

ordre fixé, en commençant par la tête, jusqu’à ce que la drug soit 

chassée du pied gauche, son dernier refuge. Comme le chien jouit d’un 
pouvoir bienfaisant tout spécial, il doit avoir pendant ce temps les yeux 
fixés sur le patient. Des cérémonies plus compliquées, tendant au 

même résultat, existaient à côté de celle qui vient d’être décrite: ainsi, 

la grande purification des neuf nuits (pehl. baraënüm πὰ $abä), exposée 

dans Vend. IX. Le terrain doit être préparé, des trous doivent être 

creusés, des sillons tracés, conformément à un rituel strict. On verse du 

gaomaëza dans les trous, le pénitent frotte le sol et est aspergé d’eau 
et de parfums au moyen d’une cuiller et d’un bâton d’une longueur 

déterminée. 

Ce procédé ne peut, pourtant, être complêtement identifié avec la 
magie. Non seulement, le concept de pureté, si matériel qu’il ait pu 

être dans l’idée des Iraniens de ce temps, était une préoccupation 

supérieure aux intérêts matériels de ce monde, mais l’activité des sub- 
stances purifiantes dérivait, en outre, d’un pouvoir essentiellement bien- 
faisant. Au contraire, les rites magiques de conjuration, bien qu’ils 
tendent à neutraliser des influences funestes, sont conçus comme possé- 
dant un pouvoir du même ordre que celles-ci. Enfin, les rites iraniens 

de purification, en dépit de leur allure magique, sont dépourvus de tout 

mystère. Ils constituent des cérémonies publiques, admises par tous ; 

ils font partie de la religion officielle et de la lutte entre le bien et le mal. 
L'homme est supposé faire usage des armes que Mazdäh lui a mises 
entre les mains dans un combat où 1] sert les intérêts de son seigneur. 

Malgré tout cela, 1] est certain que ces cérémonies ont subi une dégé- 

nérescence dans le sens de la magie et, surtout, que beaucoup de 
concepts et de procédés d’ordre magique ont survécu dans ce rituel. 

La souillure du péché est, chez les Indo-iraniens, conçue comme 
strictement matérielle. De même que l’exécration et l’envoûtement 
sont des fluides démoniaques et que les maladies sont des fluides 
morbides distillés par des êtres mauvais, la souillure volontaire ou 



LA MAGIE DANS L'IRAN 177 

involontaire du péché est un “ fluide peccatif,” qui s’attache à l’homme 
et lui occasionne mille maux. Elle porte malheur, et elle doit être 
effacée de la même façon qu'une ordure matérielle, par ablution 
ou fumigation. I/Atharva-Veda mentionne une conjuration contre 
l’hydropisie, qui est donnée aussi comme propre à effacer les souil- 
lures contractées par le péché. Le mal produit par ce dernier est 

complètement assimilé dans l’idée des Hindous de cette époque à une 
impureté apportée par un contact accidentel avec quelque objet funeste 

ou de mauvais augure, tel que des gouttes de pluie tombées d’un ciel 
serein, ou la fiente d’un oiseau noir’. 

Dans l’Iran également, les cérémonies et les formules qui étaient 
usitées pour délivrer l’homme de la souillure du péché servaient à 

éliminer les impuretés contractées à la suite d’autres contacts, par 

exemple l’attouchement de certains êtres regardés, en vertu de vieux 
préjugés superstitieux, comme soumis aux esprits malins. Tel est le cas 

d’une femme au moment de sa menstruation ou de ses couches. Le 
γα. ΧΧΙ., 8, 6 a une longue incantation appropriée à cette circonstance, 

et le γα. 1., 18, 19 et XvI., 1-18 nous apprend qu’aussi longtemps que 
dure le flux menstruel, une femme est impure et possédée du démon. 

Elle doit être maintenue loin des fidèles que son contact souillerait et du 
feu que son regard outragerait. Aujourd’hui encore, une femme en 
couche est astreinte, chez les Parsis, à une séquestration, funeste à 

sa santé, et qui dérive de ces idées. (Cette période d'isolement se 
termine après quarante jours par des ablutions purificatrices. Sauf 

le lit et le berceau, tous les objets qu’elle a touchés sont impurs et 
doivent disparaître*. 

Ces préjugés sont indo-iraniens, car les lois de Manou* disent que 
la sagesse, l'énergie, la force, la vue et la vitalité d’un homme qui a 

commerce avec une femme au moment de la menstruation sont destinées 
à déchoir et à périr. Le sémantakarma ou “rite de la raie des cheveux” 
a, de même, pour but de protéger la femme enceinte contre les démons 

qui n’ont déjà que trop d’emprise sur elle‘ Ces croyances sont assez 

fréquentes chez les sauvages”. 
La pire souillure de cet ordre, chez les Mazdéens, est causée par le 

contact avec un cadavre. Le Vendidäd est plein de prescriptions ten- 

dant à faire éviter ce funeste contact à tous les êtres purs, tels que le 

feu, la terre, l’eau, et à libérer les hommes ou les objets qui, volontaire- 

ment ou non, ont touché des cadavres. Le Vd. vix., 2, 14 sqq. explique, 

par exemple, qu’un chemin sur lequel ont séjourné ou circulé des cadavres 

1 V. Henry, La magie dans l'Inde antique, Paris, 1904, pp. 32, 176, 211. 

2 Voir Menant, Les Pursis, Paris, 1898, p. 115 844. 

3 Trad. Bühler, 1v. 41 sq. 4 Voir V. Henry, op. cit. p. 138. 

5 Voir Frazer, The Golden Bough. 
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d'hommes et d'animaux ne peut plus être suivi par des hommes ou des 

troupeaux, jusqu’à ce qu’il ait été parcouru trois fois par le chien jaune 
aux quatre yeux et le chien blanc aux oreilles jaunes, et qu’un prêtre ne 
l'ait suivi trois fois en prononçant les paroles de l’ahuna vairya, mortelles 

aux démons. Dans le Vd. vir., 30, on apprend la façon de purifier le 
bois des civières et toute espèce d’autres substances infectées par cette 

même souillure. Ces idées, qui ont amené les Parsis à construire leurs 

fameuses “tours du silence,” étaient regardées dans l’antiquité comme 
une étrange invention des mages; de fait, on ne les retrouve pas dé- 

veloppées dans cette mesure chez les autres Indo-Européens, pratiquant 

linhumation ou la crémation. On a donc bien des raisons de les regarder 
comme d’origine extra-aryenne’. Elles sont, en effet, très répandues 

parmi les peuples sauvages. M. Frazer* cite, à cet égard, de nombreux 

exemples, notamment en Malaisie : ceux qui ont tué un homme sont sujets 
à des tabous divers et doivent se soumettre à de multiples purifications. 

Ainsi, chez les Dyak, ils ne peuvent toucher ni le fer, ni le sel, ni le 
poisson, et ils doivent s'abstenir du commerce sexuel. Nous retrou- 
vons ici l’antique persuasion de l’humanité que la mort, comme la 
maladie, ne peut se produire sans l’intervention malfaisante de quelque 
ennemi mystérieux, lequel doit être conjuré. Pour un Mazdéen, la 

mort était l’œuvre de la drug Nasu, un nom identique au gr. νέκυς. Il 

fallait donc réduire au minimum le mal produit par ce démon, en 

mettant à l’abri de son pouvoir tous les êtres bons qui l’entouraient, 

et en libérant au plus tôt les hommes et les choses voués au malheur pour 
avoir été atteints de son fluide funeste. 

D'autre part, dans les moyens même de purification, 1] y a des traces 

indélébiles de magie. C’est ainsi que l’idée de délivrer successivement 
chaque partie du corps de la souillure, jusqu’à ce que la drug doive 
se réfugier dans le pied gauche, rappelle les croyances populaires de 

Babylone: “chaque partie du corps était menacée par un démon 
spécial ; un esprit s’emparait de la tête, un autre du cou, un troisième 
des mains, un quatrième des hanches, et ainsi de suite*.” 

Le pouvoir bienfaisant du chien était connu dans l’Inde. Pour 
guérir un hémiplégique, on frottait le côté paralysé du malade avec de 

la terre sur laquelle avait marché un chien, et on lui faisait subir une 

fumigation à l’aide d’un feu de braise où l’on avait mis rôtir un pou de 

chien‘. Dans l’Iran, c’est par le regard que cet animal exerce son 
action. Le regard est un procédé familier de la magie, connu dans 

1 Voir Moulton, Early Zoroastrianism, p. 218 sqq. et passim. 

2 The Golden Bough, vir. p. 11. 

5. M. Jastrow, The Religion of Babylonia and Assyria, p. 260 sqq.; Frazer, The 

Golden Bough. 

4 Voir V. Henry, op. cit., p. 205. 

— 
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l’Iran comme dans l’Inde. En murmurant certaines incantations, on 

devait regarder fixement le sujet visé!. 
Quant aux substances purifiantes, elles aussi ont hérité leur rôle des 

usages magiques. À l’eau est attribué, dans l’Inde et dans l'Iran, un 
pouvoir bienfaisant au plus haut degré. “ Voici les eaux que j’apporte, 
les eaux qui ne connaissent pas la maladie et qui la bannissent; et je 

m'assieds en ces demeures, avec le feu du foyer, dieu immortel,” lit-on, 
notamment, dans une incantation de A.V. ΠΙ|., 12°. Il est inutile 

d’insister sur ce point. Les vertus du gaomaëza, elles aussi, sont appré- 
ciées dans l’Inde comme dans l’Iran°. T’urine joue, du reste, un rôle 
dans toutes les médications empirico-magiques. Le feu est l’élément 

pur par excellence des Mazdéens, celui que l’on doit garder avec le plus 

de soin de toute souillure, et que le prêtre, pour éviter le contact de son 

haleine, ne peut, entre autres précautions, approcher que la bouche 

voilée. Il a été l’objet d’une vénération exceptionnelle dès l’époque 
indo-iranienne et a hérité son pouvoir bienfaisant de croyances plus ou 

moins superstitieuses communes à tous les Indo-Européens et à beaucoup 
d’autres peuples. Le feu est le grand purificateur qui éloigne les 
ténèbres de la nuit, préserve du froid et des bêtes sauvages. Comme 

tel, il est le principal ennemi des démons et l’allié de l’homme. Il 

repousse les maladies et joue un rôle important dans les pratiques de la 

magie indienne telles qu’on les trouve exposées dans l’Afharva-Veda“ 

“le livre des prêtres du feu” (atharvan est un mot indo-iranien, cf. 
av. dôravan “ prêtre”). Le mythe iranien de la victoire d’&tar sur le 
serpent aëi dahäka est bien dans cet esprit. On peut même dire qu’en 

Iran, le feu conserve mieux son caractère conjurateur et purificateur 

que dans l’Inde, où 1] devient, sous le nom d’Agni, le transmetteur du 

sacrifice, l’intermédiaire entre les hommes et les divinités. Il est une 

forme terrestre de la lumière éternelle, infinie, divine, la meilleure 

émanation du Bon Esprit, l'élément le plus pur de sa création pure’. Il 

est le fils et l'arme d’Ahura-Mazdäh (Ys. 1. 1.9). Il est le principe de 

toute vie dans l’homme comme dans les plantes’. On distingue plusieurs 

sortes de feu dans l’Iran. Le feu sacré ou Bähräm est le plus vénéré. 

Il est regardé comme une émanation terrestre du feu du ciel et le plus 
puissant protecteur contre tous les ennemis naturels ou surnaturels. Il 
a reçu son nom de Varabrayna (= Vrtrahan), le génie de la victoire et le 

vainqueur du démon Vrtra. Asa Vahista, personnification, dans le 

système gâthique, de l’ordre et de la justice, devient plus tard le génie du 

1 Voir V. Henry, op. cit., p. 131. 2 Ibid. p. 97. 

3 Voir notamment V. Henry, op. cit., p. 105. 

4 V. Henry, op. cit., pp. 4, 186, 233, etc. Moulton, op. cit., p. 70. 

5 Darmesteter, S. B. E., p. LxxxIx. 

6 Tiele, Godsdienst in de Oudheid, τι. p. 303. Cf. Vd. τι. 15, v. 10, xv. 26. 

L, M. 12 
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feu. Si done le mazdéisme récent absorbe dans son système des concepts 
religieux inférieurs et les ennoblit relativement, d’autre part il rabaisse 

les créations bien supérieures de Zoroastre et les ramène au niveau 

général des idées religieuses du peuple iranien. On sait que le fait s’est 
produit pour tous les amo$a spanta. De même que la justice est identi- 

fiée avec le génie du feu, Vohu Manah “ le Bon Esprit” est le gardien 
du bétail, Armatay “ Pitié, Prudence” est l'esprit de la terre et du 
travail agricole, et de cette façon Srao$a “ l’obéissance ” est devenu un 
bon esprit protégeant les fidèles, la nuit, contre les démons et les sorciers, 
ayant pour l’aider dans sa tâche le coq et le chien pour assistants 
(Bund. ΧΙΧ. 33). 

Dans le sacrifice comme dans les purifications on constate un certain 

flottement entre la religion et la magie. Ni pour les Indiens, ni pour 

les Iraniens, le sacrifice n’était proprement une pratique magique. 
M. Oldenberg”* a bien raison de dire que le sacrifice était dans les temps 
védiques une offrande à la divinité, qui, dans l’idée du sacrifiant, 

devait influencer ses intentions non pas par voie de contrainte mais en 

s’assurant sa puissante bienveillance. Il n’en est pas moins vrai que 
cette conception est de celles qui sont particulièrement sujettes à 

dégénérer. Ce fut ici le cas. On considère souvent Zndra et Agni 
comme dominés par le sacrificateur. Agni, le feu, est regardé comme 

une réduction du soleil, le feu par excellence, et en allumant le feu, on 

fait lever le soleil. 

Le Catapatha brähmana* dit même que le soleil ne se lèverait pas si le 
sacrifice du feu ne se produisait pas. Une évolution analogue se con- 

state en Iran. Le sacrifice y a sa place dans le conflit cosmique, de 
manière qu'il n’est plus simplement un acte du culte mais un moyen 
d'aider la divinité. Les dieux,comme les hommes, ont besoin de nourriture 
et de boisson pour se fortifier. Comme à eux, 1] leur faut la louange et 

lencouragement pour être capables d'agir avec succès. Quand ils 
n’ont pas le soutien du sacrifice, ils fuient désespérément devant leurs 

ennemis‘. Le sacrifice a donc une valeur propre indépendamment de 
la volonté des dieux. (C’est un acte de guerre dont le but est de 

secourir la divinité dans sa lutte contre la mauvaise création, de telle 

sorte que les dieux, eux aussi, doivent s'acquitter des rites. La valeur 
propre du sacrifice se découvre aussi dans le fait qu’il produit des 

mérites, indépendamment de la piété et de l’attention du sacrificateur. 

1 Casartelli, Philosophie religieuse du Mazdéisme, ὃ 106. 

? Oldenberg, Religion des Veda, trad. Henry, pp. 91, 262. 

# 11.3, 1.5. Oldenberg, op. cit., p. 11. 

* Darmesteter, 5, B, E. 1v. p. Lxvin. Moulton, op. cit., p. 417, N. 
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Si celui-ci ne les obtient pas pour lui-même, ils n’en sont pas pour cela 

perdus, mais ils sont conservés dans un trésor (ganj) de mérites’. 
Le sacrifice du haoma (ind. soma), bien qu’il n’appartienne pas à la 

magie en principe, était plus particulièrement exposé à se développer 

dans ce sens. Le haoma = soma, dans l’idée des Proto-aryens, était une 

plante en qui résidait un pouvoir extraordinaire de vie, capable de 

donner l’immortalité aux dieux. On admettait que ceux-ci en vivaient 

comme les dieux homériques se nourrissaient α᾽ ἀμβροσία, et ce même 

breuvage conférait, pensait-on, un force vitale intense à l’homme qui 

allait y chercher l'ivresse. Comme on l’a dit ci-dessus, le sacrifice 
orgiaque d’haoma a été banni de la religion gâthique en même temps que 

les pratiques superstitieuses des adorateurs des daëva. Dans la période 

post-gâthique, nous le voyons réapparaître, mais 1] à été dépouillé de son 

caractère sauvage et est devenu une boisson mystique”. Non seulement 

il conférait une plus grande intensité de vie, mais 1l était un esprit 

éminemment bienfaisant qui procurait à l’homme le don de la vie 

spirituelle et le menait à la récompense future. De là, un dédouble- 

ment de la personnalité du haoma entre un haoma jaune, la plante elle- 

même, et un haoma blanc supra-terrestre*. Celui-ci fut identifié avec 

l'arbre gaokarena (pehl. gükart) qui pousse au milieu de la mer 

Vouruka$a, l'arbre des remèdes puissants d’où vient la semence de toutes 

les plantes‘. C’est en buvant le hom-gôkart que, au jour de la résurrec- 
tion, on devient immortel. Pour cette raison, la coutume était de placer 
une goutte de haoma sur les lèvres du mourant. Le haoma était re- 

gardé comme ayant reçu son pouvoir de Vohu Manah,le “ BonEsprit” pro- 

tecteur des êtres vivants. Le mystérieux pouvoir de ce breuvage de vie 

se rapproche assez bien d’un pouvoir magique. Il s’étend, en effet, aux 

domaines les plus divers, donnant l’agilité aux chevaux dans les courses, 

la santé aux enfants, la fécondité aux femmes et des époux aux jeunes 

filles. En outre il est, dans les traditions indo-iraniennes, intimement 

lié avec un oiseau mythique, celui qui découvrit le soma-haoma dans sa 

cachette et le porta aux dieux et aux hommes de même qu’'Odin sous la 
forme d’un aigle emporta l’hydromel”. 

L’Avesta parle de l'oiseau Saëna qui est la Szmurgh ( Eve) des 

Persans et lui fait jouer le même rôle qu’à l'oiseau väéranyana dans 

Yt. xIV. 14. 35, un rôle complètement magique‘. La plume du väron- 

1 Bund. 11. 9, trad. West, 5. B.E. v. p. 14. 

2 Moulton, op. cit. p. 72. 
3 Casartelli, op. cit., $ 173. Darmesteter, S. B. E. 1v. p. LxIx. 

4 Vasht. x11. 17. Darmesteter, S. Β. Ε. xxur1. p. 1735. 

5 Oldenberg, op. cit., p.147. L’archer Krçänu était supposé avoir abattu une 8116 de 

l'aigle. 

6 Casartelli, Encyclopaedia of Religion and Ethics, 8.v. charms (Iranian). 
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yana éloigne les ennemis et attire la gloire, un os de cet oiseau puissant 

met le porteur à l'abri des traits de l’adversaire et permet à un homme de 

ne reculer devant personne. Il s’agit donc ici d’une véritable amulette. 

Si le sacrifice peut dégénérer plus ou moins en pratique magique, la 

prière est exposée à être abaissée au rôle d’incantation. Le mot mabra, 

qui désigne le message de Zoroastre, a primitivement un sens noble. I 

signifie “révélation, proclamation, parole”; mais, dans le Jeune-Avesta, 

il a le sens de “charme” C’est ainsi que l’a. sax. spell est un “récit,” 
un “dire,” d’où l’ang. gospel (god-spell) “l'Evangile,” néerl. voorspellen 
“prédire,” tandis que l’anglais moderne spell est un “charme” De fait, 

à tout instant dans le Vendidäd, on constate que les sermons du pro- 

phète, au lieu d’être un sujet de méditation, sont devenus de simples 
charmes dont le sens est obscurci, comme le montre la traduction 
pehlevie, et qui doivent produire directement par la prononciation 

exacte et dosée de leurs mots toute espèce de biens spirituels et tem- 
porels. Les plus belles prières subissent cette transformation, ainsi 

l’'ahuna vairya (pehl. ahunavar), qui constituait une profession de foi, 
n’est plus qu’une formule douée d’un pouvoir immense, à tel point 

qu’elle devient une arme dans les mains d’Ahura-Mazdaäh lui-même. 

Le Bundahiÿ raconte, en effet, que le créateur, après avoir récité 

l’'ahunavar avec ses vingt-deux mots, terrassa l’esprit mauvais et fut 

vainqueur aux premiers temps de la création. Le pouvoir de cette 
même prière et de plusieurs autres est vanté également dans Vd. XIX. 

Ces prières, ainsi que des textes gâthiques et des exorcismes plus récents, 

sont récitées dans un ordre déterminé et à autant de reprises que le 

prescrit la formule, durant les cérémonies de purification dont il a été 
parlé plus haut. Généralement, un passage des gâthâs, ayant ou 

semblant avoir quelque rapport avec le circonstance, est récité d’abord 
et est suivi de longues imprécations contre les daëva et la drug (Vd. x.). 

Dans le chapitre XI. du Vendidäd, on rencontre les charmes destinés 

à combattre la drug Nasu (cf. supra). Il y en a pour chaque objet: 
maison, feu, eau, vache, arbres. On chasse successivement les pairika, 

Angro Mainyav, Bisyasta, A’sma et beaucoup d’autres êtres malfaisants, 
toujours par la vertu propre de ces paroles sacrées. Les maladies 
morales sont regardées comme étant du même ordre que les maladies 
corporelles ; il est donc bien naturel que le mabra serve aussi à guérir 

ces derniers, et dès lors on se trouve en présence de la magie. Or, à 
de nombreuses reprises, le mabra est signalé comme un moyen normal 
de faire disparaître les maladies. C’est le cas notamment dans Vd. XX. 

où l’on distingue trois sortes de médecine, celle par les plantes, celle par 
couteau, celle par le mabra. Cette dernière est la plus efficace. Les 
derniers fargards du Vendidäd sont pleins de formules d’incantation où 
’on s’attaque directement à la maladie : 

RE 
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“ Ce sont elles (les plantes guérisseuses croissant autour de l’arbre 

gaokarana) que nos désirs, nos vœux, nos prières veulent pour nos corps 

mortels, afin de repousser les maladies, la mort, le feu interne, la fièvre 

chaude, la fièvre froide, les souffrances de tout genre, le mauvais œil, la 

pourriture et les impuretés qu'Angro Mainyav a créés pour notre corps 

mortel. 
Maladie! je te conjure, Mort, je te conjure, Feu interne! je te con- 

jure, etc., etc. 

Que par leur pouvoir, nous puissions vaincre la drug!  Puissions- 

nous vaincre la drug par leur pouvoir! 

Que par elles, o Mazdäh, nous obtenions force et pouvoir. (Nous 
recourrons à elles) pour combattre les maladies de toute espèce, la 

mort, la fièvre, la pourriture, etc....pour combattre toute maladie, toute 

mort, tous les yätav (sorciers), toutes les pairika (enjôleuses), les janay, 

pleins de malice” (γα. xx. 5-10)’. 
On voit donc qu’à part une invocation à Ahura qui est une prière, 

tout ce texte est réellement une incantation où maladies et démons sont 

mis sur le même pied. Cette vieille croyance 8, du reste, trouvé sa 

place dans le système mazdéen. Les maladies sont l’œuvre d’Ahriman et 

de ses suppôts. Vd.xXxII. 2 nous dit que lorsque Ahura-Mazdah, l’auteur 

de la bonne création, eût fait le garonmana, beau, brillant et lumineux, 

Angro Mainyav, le malfaiteur, le meurtrier, produisit dans sa malice 

quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf maladies. 
Dans Vd. xx1. 18 sqq., on trouve aussi une longue incantation où une 

foule de maux et de démons sont conjurés ensemble. Darmesteter* 
admet, non sans raison, que c'était un charme destiné à protéger les 

femmes en couche, aussi y trouve-t-on en même temps une invocation 
aux eaux. La déesse des eaux Ardvwi Süra Anähita était également la 

protectrice des femmes enceintes. Chez les Parsis de Perse, il arrive 
encore aujourd’hui que l’on paie un mobed pour qu'il vienne lire des 

passages du yasna, des yaët ou du khordah avesta afin de conjurer 

15. [αὖ vispom finämahi tyat vispom fraësyämahi tat vispom nemaïyämahi avi 

imam tanüm yam mañkyan::m, 

6. paitiëtatoë yaskahe, paitiétatse mahrkahë, paitistatse däzu, p. tafnu, p. süranahe, 

p. särastyëheé, p. aZanahë, p. aahvahë, p. kuruyahe, p. aZivakahe, p. drukahe, p. astair- 

ÿëhë, p. ayaëyà paitya ähitya γᾶ anro mainyüs frakorontat avi imam tanüm yam 

mañkyanam. 
7. yaskom 8wam paitisarahämi mahikom 8wam paitisarshämi dazu 6wam paitisar- 

shämi tafnu....... 
8. yeñhëé voroda vanaëma drujim drujé varoda vanaëma yeñhë xéa/rom aojorshvat 

maibyo, ahura. 
9. paitiporone aëire, p. ayüiré, p. ayram....…. z : Β 

10. paitiporonëé vispom yaskomca mahrakomcä vispé yätavo pairikascä vispa jany6 ya 

drvaitié. 

2 Avesta, trad. franc. introd. à Vd. xxt. 
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le mauvais œil ou guérir un enfant malade. Les femmes stériles se 

font, de même, lire le Vendidäd sadah', Un pas de plus vers la magie 
est fait quand, non seulement on attend la guérison du malade de la 

récitation d’une formule, ce qui ressemble encore un peu, en certains 

cas, à une prière, mais que l’on se contente de suspendre au cou du 

malade cette même formule écrite sur une amulette. Tel est le cas 
aujourd’hui dans certaines familles parsies. M. A. V. Williams Jackson” 
a observé que les enfants chez les Parsis de Perse ont fréquemment des 
amulettes de ce type. M. J.J. Modi* en connaît et en a décrit un 

certain nombre. 
Il en signale notamment plusieurs qui ont pour but de guérir les 

maux d’yeux; un autre préserve des insectes nuisibles, quand elle est 

pendue à la porte après avoir été trempée dans de l’eau et du sable. 

Celle-ci est faite d’une peau de daim sur laquelle l’incantation a été 

écrite avec l’eau de safrun. 
Anquetil Duperron a recueilli diverses formules de ce genre dans 

les rivayat (ss) persans. Parmi elles, il y ἃ une recette contre les 

maladies du bétail. Elle consiste à faire une amulette d’un peu de laine 

du scrotum d’un bélier, à l’enterrer dans un sentier où passent les 
troupeaux et à réciter un passage du yasna (Ys. XXXII. à). 

Une autre a pour but de chasser les daëva et les sorciers. Géné- 

ralement, l’action bienfaisante contre les maladies est attendue de 

Farëdün. C’est notamment le cas dans un charme contre les maux 
d’yeux, recueilli par M. J.J. Modi°: “Au nom de Dieu, au nom de la 
force et de la splendeur de Farëédün, le fils d’'Afwyän, nous adressons 

nos louanges au soleil aux chevaux immortels, glorieux, et rapides. 

Nous vénérons Tistrya à l’œil fort. Puisse Ν..., par la vertu et la force 

de Farëdün, le fils d'Adwyän, par le pouvoir des étoiles du septentrion, 

obtenir la santé dans son corps. Qu'il en soit ainsi.” 

Ce Farëdün qui joue un rôle si important dans la médico-magie 

parsie, sans parler de l'épopée persane est un très ancien héros indo- 

iranien. Dans le Veda il a nom Traitana ou Trita Aptya, et on raconte 

qu’il a tué le dragon Viçvaräwpa, à trois têtes et six yeux, et fait sortir 

les vaches”. 

Dans l’Avesta, 0raëtaona ä0wya tue le serpent aëi dahaka aux trois 
têtes, aux trois gueules et aux six yeux, la plus terrible drug d’Angro 

1 A. V. Williams Jackson, Persia past and present, p. 379. 

2 Ib. p. 379 sq. 

3 Journal of the Anthropological Society of Bombay, 1x1. p. 338, v. pp. 398, 418. 

J. 1. Modi, Charms for the disease of the eye, Bombay, 1894. Id. Two amulets of ancient 

Persia, Bombay, 1901. 

4 Windischmann, Traditionnelle Litteratur der Parsen, Ὁ. 161. 

5.4.1. Modi, Charms for the disease of the eye. 

5 Oldenberg, op. cit., p. 119. 
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Mainyav. Ce mythe est probablement indo-européen, car on sait 

qu'Hercule à tué Geryon aux trois têtes et a enlevé les vaches. 
@raëtaona est le Farédün persan que nous avons vu invoquer dans le 

charme contre les maux d’yeux et que Hamza prétend être l’inventeur 

de la médecine’. 
Déjà dans l’Avesta, la fravasay de 6raëtaona est invoquée “ contre 

les démangeaisons, la fièvre chaude, les humeurs, la fièvre froide, 

et les [autres] fléaux créés par le serpent? 
On voit quelle sorte d'association existe entre le serpent et les 

maladies et pourquoi 4raëtaona était prédestiné à être un dieu médecin. 

Il l’est, du reste, encore à un autre titre: en tant que prêtre du 

haoma. On se rappelle que le kom blanc est l’arbre bienfaisant autour 
duquel croissent dix mille plantes guérisseuses. Dans Ys. ΙΧ sq., on dit 

que 6rita est un des premiers prêtres du haoma, la plante de vie. Or, 

Orita est un autre nom de Oraëtaona ou tout au moins ces deux per- 

sonnalités sont confondues. (Indien: Trita AÂptya=iran. @raëtaona 

Abwya;.) 
Dans να. XX., on raconte longuement que ce Orita fut le premier à 

guérir les maladies, grâce aux “plantes salutaires que Ahura-Mazdah 
lui remit par milliers, par myriades, celles qui croissent autour du 

gaokarana (hom blanc)” et “ grâce aussi, ajoute-t-on, aux prières, aux 
louanges récitées sur les corps des mortels.” Une incantation suit, du 

reste, ce verset (Vd. xx. 9 sqq.). 

Si le rôle guérisseur de éraëtaona est donc bien établi, celui d’Avrya- 

man n’est pas moins célébré dans l’Avesta. Cet Airyaman est l’Aryaman 
védique, un des äditya, personnage bienfaisant mais au rôle mal déter- 
miné. Airyaman, au contraire, est le guérisseur, par excellence. Vd. 

XXII. sqq. raconte qu'_Ahura-Mazdäh envoya son messager nairyo- 

sanya dans le brillant palais d’Airyaman (airyamnd nmänam, qui n’est 

autre que l’empyrée de lumière où habitent les Aditya) pour lui dire 
qu’il le comblerait de bénédictions et lui donnerait les charmes bien- 

faisants, aimables et saints, qui remplissent ce qui est vide et font 

déborder ce qui est plein, qui viennent au secours de quiconque est 

maladif et rend la santé au malade. Airyaman s’acquitta immédiate- 

ment de la cérémonie purificatoire du baroënwm, décrite ci-dessus. Ce 
rite puissant et les formules dont il laccompagna arrêtèrent la propa- 

gation des 99,999 maladies d’Angro Mainyav (cf. supra). Dans le 
Khordäh avesta et dans les S7rüzah, Airyaman (parsi 7rman) est qualifié 
constamment de l’épithète de “très désiré”? par allusion à son pouvoir 
bienfaisant. L'application du baroënim purificatoire à la guérison des 

1 Ed. Gottwaldt, p. 23. Cf. Darmesteter, 8. B. E. 1v. p. 219. Firdausi représente 

Faredün comme un maître en pratiques magiques. 

20Yt; x 91e 3 Darmesteter, op. cit., p. 219. 
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maladies montre bien que celles-ci, comme le péché, sont des souillures, 

des œuvres démoniaques. Aussi, de même qu'aucun être impur ne doit 
souiller le feu, la terre, l’eau, ete., de même les plantes bienfaisantes 

perdraient leur efficacité si un être sous le pouvoir de la drug les 
touchait ou les regardait. C’est ainsi que chez les Parsis de l’Inde, 

les femmes au moment de la menstruation doivent éviter de toucher 
les racines de jasminuin pubescens servant à fabriquer une amulette 
contre les maux d’yeux (cf. supra), et que, seule, une vierge peut 

accrocher cette amulette au cou du malade’. Tous ceux qui approchent 

ce dernier doivent être libres de toute impureté. 
A propos de cette amulette et d’une autre faite avec des racines de 

bryone et destinée au même usage, il est curieux de constater comment 

l'imagination populaire a traité les remèdes botaniques auxquels la 

médecine avait accordé à tort ou à raison une efficacité naturelle sur 

les maladies. Elle en a fait des porte-bonheur qui doivent produire leur 

effet sans même être ingérés. La cueillette des plantes est, du reste, 
entourée d’un grand nombre de prescriptions fantaisistes. Il faut 
notannnent enjoindre à la plante de produire son effet. (Cet usage 

montre simplement le lien intime existant entre l’incantation et le remède 
magique et ne paraît pas avoir, quoi qu’en dise M. 4. J. Modi, de 

relations avec la coutume très répandue, même en Europe”, de déposer 

une maladie, pour s’en guérir, dans un tronc d'arbre ou dans une statue. 

L'importance capitale des plantes dans la grande lutte du bien 

contre le mal, qui apparaît d’une manière si frappante dans la con- 
ception du kom blanc et de l’arbre garotman (= gaokarona) et dans le 
geste d’Atharmazd (Bund. 111. 18) qui mâche un fruit bienfaisant afin 

de protéger le bœuf des calamités de Angro Mainyar, fait songer au 

texte de Pline l'Ancien (N.H. ΧΧΧ. 6), attribuant aux mages le pouvoir 

de guérir les maladies par toute espèce de moyens ingénieux et notam- 

ment par les plantes. Bien que les mages chaldéens désignés dans ce 

passage ne représentent que très imparfaitement les idées iraniennes, 1] 

n’y ἃ pas heu de douter que les mages dans l’Iran aient fait grand usage 
des plantes, et les superstitions des Parsis au moyen âge et de nos Jours 
ne peuvent que nous confirmer dans cette opinion. 

Ainsi, le jour du nouvel an (nau rüz), on se mettait pour toute 

l’année à l’abri des soucis en se frottant d’huile d’olive; le jour de la fête 

de Mihr (3e) (‘le soleil” = Miôra), on conjurait les dangers en man- 
geant des grenades; un jour de novembre, on lançait des oranges 

1 3. 1. Modi, Charms for the disease, etc. (cf. supra). 

2 Cette coutume est assez fréquente, même en Belgique. 11 y a notamment dans les 

bois des environs de Chimay des arbres portant des petites statuettes et dans le tronc 

desquels on va enfoncer des épingles pour y déposer des fièvres. Un crucifix sert au 

même usage dans une église de Louvain, en dépit du clergé. 
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sur un animal occupé à manger pour assurer son propre bonheur; le 

14 décembre, on distribuait de l'ail à ses amis dans le même but et on 

bouillait des herbes pour se débarrasser des démons. Le jour du di-mihr, 
on pratiquait une fumigation avec de la réglisse afin d’éviter la misère 
et la faim!, et l’on mangeait des pommes et flairait des narcisses afin de 

réussir dans ses entreprises”. Les Parsis placent encore aujourd’hui 
du bétel et des noix sur la poitrine des femmes enceintes pour leur 

assurer une heureuse fécondité” et font mâcher des feuilles de grenadier 
aux enfants au moment où ils revêtent la kusti*. 

Si le nom des mages est intimement associé avec ces remèdes ma- 

giques et ces porte-bonheur végétaux, il l’est encore davantage avec 

l'astrologie. ‘Tout nous porte à croire cependant que cet élément de 

leur activité n’est pas d’origine iranienne. La place des astres dans la 

religion et la magie des Indo-[raniens paraît avoir été peu considérable’. 
Ils possédaient toutefois le culte de Tistrya, l'étoile Sirius, que l’on 
regardait comme un bon génie ayant produit la pluie après avoir 

tué Apaosa, le démon de la sécheresse (Yt. VIII). Au début de la 

création, il avait détruit en grand nombre les créatures perverses 

d'Ahriman au moyen d’un déluge bienfaisant. Il y aurait de l’exagé- 

ration à ranger dans la magie les croyances iraniennes concernant 

Tistrya, telles que nous les trouvons dans l’Avesta. On a, toutefois, 
des raisons de croire que dans certaines parties de la Perse, on faisait 
usage de charmes pour amener la pluie. Le grand Bundahis* dit que 

le fléau créé contre le Seïstan consiste dans l’extension de la sorcellerie 

à ce point que tous les gens du pays pratiquaient l’astrologie. Ces 

enchanteurs produisent la neige, la grêle, les araignées et les sauterelles. 

Les pratiques du 31 janvier semblaient perpétuer des procédés 

magiques pour amener la pluie. On se livrait, en effet, à cette date, à 
des arrosages, et on racontait que Firûz avait, ce jour-là, fait tomber 

une pluie qui mit fin à une grande sécheresse”. 
L’astrologie a, naturellement, pénétré, un jour, en Perse. Ainsi, 

actuellement, il n’est pas rare que des Parsis appellent un astrologue 

à la naissance d’un enfant. Ce personnage doit alors faire l’horoscope 

du nouveau-né’. M. A. V. W. Jackson fait remarquer que cette 

circonstance permet de déterminer plus tard la date de la naissance 

1 Dans la magie indienne, la fumigation, à l’égal de l’ablution, était un remède souverain 

contre les souillures morales (Henry, op. cit., p. 32). 

2 Decourdemanche, Rev. Trad. Pop. xxtxr. p. 209. 

3 Menant, Les Parsis, p. 116. 4 Ib. p. 132. 

5 Moulton, op. cit., p. 210. 

6 Moulton, op. cit., p. 209, d’après Darmesteter. 

7 Decourdemanche, op. cit. 

8 À, V. Williams Jackson, Persia past and present, p. 379. 
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de l’enfant, laquelle autrement ne serait souvent connue qu’approxi- 

mativement. Cet usage est déjà bien établi dans l'épopée persane. 

Le Zaratuët nämah rapporte que la mère de Zoroastre vit en songe 

des bêtes sauvages qui tuaient l’enfant qu’elle portait; elle consulta 

un astrologue’. Pour les Mazdéens, toutefois, les planètes n’ont pas 

l'influence complexe que leur reconnaît l’astrologie chaldéenne. Elles 

sont toujours néfastes. 

Comme nous le prévoyions au début de cette étude consacrée à un 

aspect mal étudié des croyances avestiques, nous avons pu constater que 

l'élément magique du mazdéisme a une double origine. Avant tout, 

on remarque la survivance d'idées superstitieuses, plus ou moins enoblies 

par leur entrée dans un système religieux et philosophique très élevé 

mais fort réceptif : souillure morale identifiée avec la souillure physique 

provenant du péché ou de n'importe quel contact impur tel que celui 
d’un cadavre, d’une femme enceinte, d’un malade; purifications qui 

sont des conjurations, opérées avec des matériaux de l’arsenal magique 
tels que urine, eau, feu, etc.; rôle merveilleux de certains animaux tels 

que le chien et les oiseaux mythiques; breuvage de vie et porte-bonheur, 

étoiles bienfaisantes et charmes de pluie. Inversement, l’altération des 

éléments vraiment religieux du mazdéisme les a abaïissés au rang de 
procédés magiques ou quasi-magiques: le sacrifice acquiert une vertu 

propre et soutient les divinités; les prières servent d’incantations et 
opèrent des guérisons comme les plantes bienfaisantes; celles-ci et 

celles-là en arrivent à être réduites occasionnellement au rang de 

simples amulettes. 

A. CARNOY. 

1 D. D. Peshotän Sanjänâ, The Dinkard, Vol. xxx. Introd. p. x. L’écrit est du 

Χαμ siècle. 
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1. Caut et Cautopat'. Plusieurs savants ont déjà cherché 

l’étymologie des noms des deux dadophores qui se trouvent dans 

la plupart des représentations du Mithra tauroctone encore conser- 

vées, l’un à gauche, l’autre à droite du dieu. Dans l’art mithriaque, 
l’un de ces dadophores porte la torche vers le haut, tandis que l’autre 

la porte abaissée; celui-ci s'appelle Caut*!, celui-là Cautopat*. Ils 

représentent, nous devons le supposer, “ la lueur naissante ou mourante 

de l’aurore et du crépuscule, tandis que le dieu transperçant le taureau 
aurait été la splendeur du jour” (Cumont, Textes et monuments figurés 
relatifs aux mystères de Mithra, 1. 209). Mithra est, comme le dit 
Plutarque dans un autre contexte (de Iside et Osiride, xlvi.), le 

“médiateur,” le Meoirns (cf. Cumont, 1. 303, 1. 33); et c’est, sans 

doute, comme génie de l’aurore que Caut* est quelquefois accompagné 

par un coq (6. 1. 210). Si, d’ailleurs, les deux dadophores symbolisaient 

aussi les signes zodiacaux du Taureau et du Scorpion (ἐδ. 1. 210 5.), 

Mithra sera le signe du Leo, que les Babyloniens représentaient parfois 

par un chien (Ginzel, Handbuch der technischen und mathematischen 

Chronologie, 1. 83). En effet, le chien, dans les monuments du Mithra 

tauroctone, lèche toujours le sang qui s'échappe de la blessure du 

taureau. Ce chien est, d’après M. Cumont (1. 202), la canicule. Je 

crois, néanmoins, que les dadophores étaient dans l’origine l’aurore et 

le crépuscule plutôt que les signes du Taureau et du Scorpion. 

Si l’on admet cette interprétation, on peut, je le crois, proposer pour 

les noms des deux porte-flambeaux une meilleure étymologie que celle 

que l’on a avancée jusqu'ici. Ni la connexion du nom Caut* avec lat. 
cautes, “rocher, écueil,” ou avec avest. kata, “désiré” (le mot kaota, 
que Kuun a inventé, n’existe pas et ne pourrait dériver du verbe ka, 

“ désirer, aimer ”), ni l’équation de Cautopat’ avec pers. Ghoda pat, 
“dieu, roi puissant” (qui d’ailleurs est aussi non-existant; ghoda 
serait écrit pour Khuda—lsè—" dieu,” mais ce mot est pers. mod. 
tandis que pat est moyen-pers. [mod. w]), ni la comparaison du même 
mot, pour la signification, avec θεοφιλής (Kuun; pat” serait avest. 

pa'ti, “ seigneur,” mais, suivant son étymologie, *katapaiti signifierait 
#*’AryamnToeos plutôt que θεοφιλής), ni le rattachement de pat” à lat. 

1 Comme la termination du nominatif est douteuse, je l’indique par l’exposant x. 
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pateo, “ être ouvert,” ou à umb. Padellar, “ Patellae”—nom de déesse 
(sur le mot cf. von Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, 1. 
297, 333, 395, 401 s., 548)—ou, enfin, à avest. pa'ti, “ seigneur ”’—aucune 
de ces tentatives ne satisfait (pour ces étymologies voir Cumont, 1. 208). 

On doit, à mon avis, chercher l’étymologie des noms des deux 
dadophores dans leur trait le plus caractéristique, c’est-à-dire, leur 
torche. Caut* élève son flambeau, Cautopat* l’abaïsse ; les deux mots 
sont ainsi antithétiques. Je ne vois dans l’élément -pat” ni avest. 

pati, “ seigneur,” ni päta, “protégé ”—car comme M. Cumont le dit avec 
raison, “on ne voit pas en effet comment l’un des dadophores pourrait 
être dit le protégé [ou, ajoutons, le seigneur] de l’autre ”—mais la base 

indo-iranienne pat, “tomber.”  Cautopat* est ainsi “ celui dont le *caut” 

tombe ” ou “ celui qui laisse son *caut® tomber.” 

On se demandera donc quel est le thème de -pat*. Nous ne trou- 

vons dans les inscriptions mithriaques que la forme dative Cautopati, 

laquelle peut dériver soit de -patis (thème en -fi-) soit de -pat 
(thème en -t-). Quoique le latin connaisse beaucoup de mots en -#1-, 
la plupart sont, surtout en indo-européen, d’une signification abstraite 

(Lindsay, Latin Language, 390 s., Bragmann, Vergleichende Grammatik, 

ome 6q., II. 1. 428-440). Il me semble donc que nous devons regarder 
notre mot comme un thème en -ἐ- (cf. Brugmann, 11. 1. 422-428). En 

effet nous trouvons le mot pat dans l’adverbe védique aksi-paât, qui veut 
dire littéralement “tant que tombe (ou, vole) dans l’œil,” d’où la 
signification “ peu.” 

Mais si Cautopat* dénote “ celui dont le *caut” tombe ” ou “celui 
qui laisse son *caut* tomber,” que sera caut*? Ce mot présente un 
datif soit en -e ou en -ἰ (Caute sacrum, inscr. 64; Deo Caute, 26, 500: 

mais Deo Cauti, 329, supp. 485 a), mais dans les inscriptions latines on 

voit assez fréquemment une confusion entre 6 et à finaux (Lindsay, 387, 

Sommer, Lateinische Laut- und Formenlehre, 408). On peut se demander 

si le Caute et Caut(o)p(ati) d’une inscription de Heddernheim (no. 441) 

ne sont pas des accusatifs, vu leur parallélisme avec petram glelne- 

[tlricem et Oceanum ; mais les données ne semblent pas nous permettre 

d’en tirer aucune conclusion définitive. Peut-être les formes sont 
stéréoty pées. 

Si j'ai raison en croyant que le mot caut” se réfère au flambeau des 
dadophores, nous pouvons poser une étymologie nouvelle. Il faut, je le 
crois, le rattacher à la base *kau-, “ brûler,” qui se trouve en grec καίω 

(pour *kaF-1-w, cf. καύσω, “ je brûlerai ”), “ je brûle ” (voir notamment 

Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 394s.), quoiqu’on 
puisse objecter que cette base n’a été pas relevée jusqu'ici dans les 
dialectes indo-iraniens. Le thème cauto- de Cautopat” serait donc 
le participe passé, et se rapporterait à un avest. *kaota, vieux-pers. 

-- “του δεν δι... 

mt “(ὦ “αὐ ται 
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*kauta, d'une base *kavw-, “brûler” (cf. avest. aota, “entendu”: lit. 
pajauta, “sens, perception ” ; avest. staota, “ chant d’éloge”: stav, 
“louer”; sraota, “ouïe”; srav-, “ouir”; haota, “race”: hav-, “enfanter”). 

La signification serait “le brûlé,” ce qui s’appliquerait très bien à un flam- 
beau. Le grec nous a conservé le mot kauros dans la glose hésychienne 

καυτόν " θυσία τις οὕτω καλουμένη. καὶ ἐσχάρα, καὶ ἑστία ἔνθα καίουσιν 
(οὗ. aussi Van Herwerden, Leæicon Graecum suppletorium et dialecticum, 
2e éd., 787). 

Nous devons remarquer en outre que les Cautopat* et Caut* mithria- 

ques ne montrent pas le vocalisme avestique, maïs le vieux-persan—au, 

non ao (cf. AdroBapns, Αὐτοβοισάκης, Αὐτοφραδάτης: avest. aota, déjà 

cité; Mavdaxkns: vieux-pers. *mauda, pers. mod. ($s+, “ cheveu,” 
Justi, Zranisches Namenbuch, 52 s., 200). 

Le thème de Caut” est peut-être en -f-, comme nous l’avons proposé 
pour Cautopat”. Caut° serait donc, au pied de la lettre, “le brûleur ” 
ou “le brûlant”; Cautopat”, “ celui qui laisse son [flambeau] brûlé 
tomber.” 

2. Navarz’, Nabarz*. Le nom de dieu Navarze (inscr. 55) ou 
Nabarze (inscr. 274, 334) se présente trois fois au datif; il ἃ pour 

épithète invicto (inscr. 55, 499); quelques adorateurs ont donné des 
eæ-votos soit anvicto Mythrae Nabarze soit S(oli) i(nvicto) N(abarze) 

M(ithrae) (inscr. 334, 293), d’où il ressort que Navarz* est une épithète 

de, ou bien un synonyme pour, le dieu Mithra lui-même. Α ma con- 

naïssance, on a proposé jusqu'ici deux étymologies du mot Navarz— 
celle de Garrucci (voir Drexler, dans Roscher, Ausführliches Lexikon 

der griechischen und rümischen Mythologie, in. 1), laquelle est sans la 
moindre valeur ; et celle de Kuun (cité par Cumont, 1. 208, note 6), qui 

le rattache au pers. mod. 559, “combat,” o5#$, “fort, courageux.” 
Cette hypothèse est fautive, parce que la forme en moyen-persan 

était n(i)part (pazand naward, avest. *ni-parot, “ combattre”? ; voir 
Salemann, Grundriss der iranischen Phailologie, 1. 1. 257, Horn, tb. 1. 

1. 21, 50, 75); et à l’époque mithriaque on ne parlait pas encore persan 

moderne. 

Je voudrais voir dans Navarz* une formation haplologique pour 

*naua-uarz, “ καινοποιός (pour le deuxième membre cf. avest. duë- 

varèta-varoz, ‘faisant des œuvres mauvaises,” hai0yä-varoz, “faisant 
de la vérité,” vohvaroz, “ bienfaisant ”—d’où le nom propre Οχοαρζάνης, 

d’après Justi, 232—etc., cf. Bartholomae, Alfiranisches Würterbuch, 

1978; nom propre Σατιβαρζάνης, “faisant plaisir,” Justi, 291)". Navarz” 

1 Le nom propre Ναβαρζάνης n’a presque rien de commun avec le Navarz* mithriaque. 

L'étymologie que doune Justi, 517, pour Ναβαρζάνης est fausse, car l’arménien naha, 

“premier ” (pas “race,” comme Justi le veut), est à écarter (cf. Hübsehmann, Armenische 

Grammatik, 1. 200). 
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signifierait done “renouvelant, régénérateur,” et nous savons en effet 

que la régénération religieuse était fonction de Mithra (cf. Cumont, 

i. 306), précisément comme il est aussi “rédempteur et bienfaiteur ” 

ΟΝ ΝΣ DIN NM), dans un fragment manichéen de Turfan 

(Salemann, Manichaeische Studien, 1. no. 4 ἃ, 2: cf. son épithète 

salutaris dans les inscriptions 65, 143, et Cumont, 1. 309). 

Louis H. GRAY. 

ABERDEEN, le 10 avril, 1915. 



LE CULTE DU TAUREAU APIS A MEMPHIS 
SOUS L’EMPIRE ROMAIN 

L’institution du culte de Sérapis par Ptolémée Γ᾿ et la faveur que 
ce culte rencontra dans l'Égypte alexandrine ne firent pas disparaître la 

vieille religion du taureau Apis. Les fouilles de Mariette au Sérapéum 
de Memphis ont prouvé que dans cette ville la nouvelle divinité ne se 

substitua pas à l’ancienne: “les deux divinités, a écrit le savant égyp- 

tologue, ont vécu à Memphis dans deux Sérapéums distincts, en présence 
lune de l’autre et sans jamais se confondre” Et plus loin : “11 y eut à 
Memphis deux Sérapéums, l’un fondé par Aménophis IIT et dans lequel 

le culte du dieu des anciens Pharaons se conserva intact jusque sous les 

empereurs romains, l’autre inauguré peu de temps après l’avènement de 
la dynastie grecque.…..et où le Sérapis d'Alexandrie était plus spéciale- 
ment adoré”  Brugsch ἃ pu dresser la liste des Apis connus qui ont 

été honorés à Memphis sous les Ptolémées”. Nous nous proposons de 

montrer ici que le culte d’Apis n’a pas cessé d’être célébré à Memphis 

sous l'empire romain jusque vers la fin du IV* siècle après ε΄. C., qu'il 
est resté pendant cette période nettement distinct de celui de Sérapis, 

et qu’il a gardé les caractères de l’antique religion pharaonique. 

Dès les premiers temps de l’occupation romaine, Diodore de Sicile et 

Strabon nous fournissent des renseignements très précis. 

Diodore de Sicile, contemporain de César et d’Auguste, passe à la 

vérité pour manquer d'esprit critique et son autorité est souvent con- 
testée. Pourtant il a visité l'Égypte et il parle en témoin oculaire 
du culte rendu aux animaux sacrés: “Pour ce qui concerne l’Apis 
de Memphis, le Mnevis d'Héliopolis, le Bouc de Mendès, le Crocodile du 

lac Moeris, le Lion de Léontopolis, tout cela [les rites de leur culte et 
les égards qu’on à pour eux] est facile à raconter, mais difficile à faire 

1 Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, 1, p. 110 et suiv.; F. Cumont, Les religions 

orientales dans le paganisme romain, 2° Ed., p. 111 et suiv. ;—Isidore Lévy, Sarapis, dans 

la Revue de l’histoire des Religions, tome 60, p. 285 et suiv. ; 61, p. 162 et suiv.; 63, p. 125 

et suiv.; 67, p. 307 et suiv. 

2. Mariette, Le Sérapéum de Memphis, p. 115 et p. 124. 

# H. Brugsch, Der Apiskreis aus den Zeiten der Ptolemaer, dans la Zeitschrift für 

Aegyptische Sprache und Altertumskunde, 1884, p. 110 et suiv.; 1886, p. 19 et suiv. 
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croire à ceux qui ne l’ont pas vu.” Diodore s’exprimerait-il ainsi, s’il 
n'avait pas vu précisément ce qu’il raconte? Après des indications 
générales sur les divers animaux sacrés, les soins minutieux que l’on 
apporte à leur nourriture, à leur entretien, à leur reproduction, à leurs 
funérailles, il s'occupe spécialement du taureau Apis: “Au moment 
où Ptolémée, fils de Lagos, prit possession de l'Egypte après la mort 
d'Alexandre, il arriva que le taureau Apis mourut de vieillesse à 
Memphis. Celui qui en avait eu la garde dépensa pour les funérailles, 
non-seulement toute sa fortune, qui était très considérable, mais encore 
il emprunta à Ptolémée cinquante talents d'argent pour faire face à tous 

les frais. Et même encore de nos jours les gardiens ne dépensent pas 
moins de cent talents pour les funérailles de ces animaux. 

“Ἢ reste à compléter ce que nous venons de dire par quelques détails 
sur le taureau sacré nommé Apis. Après que l’animal est mort et 
qu’on lui à fait de magnifiques funérailles, les prêtres chargés de ce 
soin vont à la recherche d’un jeune taureau qui ait sur le corps les 
mêmes signes que son prédécesseur ; lorsqu'il à été trouvé, le peuple 
quitte le deuil et les prêtres, préposés à la garde de l’animal, le con- 
duisent d’abord à Nilopolis, où ils le nourrissent pendant quarante 
Jours; ce délai écoulé, ils l’embarquent sur un bateau appelé Thala- 
mège, qui renferme pour lui une chambre dorée; 115 le mènent ainsi 

à Memphis comme un dieu et le font entrer dans le sanctuaire d’He- 

phaistos. Pendant les quarante jours, qui viennent d’être mentionnés, le 

taureau sacré n’est visible que pour les femmes; elles se tiennent debout 
en face de lui, retroussent leurs vêtements et découvrent leur sexe; en 

tout autre moment 1] leur est interdit de se présenter devant lui°.” 
Dans ce passage de Diodore, tous les verbes sont au présent, et l’emploi 

de ce mode nous prouve que les rites décrits par l’historien se célébraïent 
de son temps. 

Strabon fut à peu près contemporain de Diodore; comme lui, il 
parcourut l'Égypte et la date de son voyage dans la vallée du Nil 
a été fixée à l’an 20 av. J.C.* 1] visita avec beaucoup de curiosité 
Memphis, ses monuments et ses environs. “Memphis, nous raconte-t-il, 

possède plusieurs temples, un entre autres qui est consacré à Apis, c’est 
à dire à Osiris : là, dans un sékos particulier, est nourri le bœuf Apis, 
dont la personne, avons-nous dit, est considérée comme divine. Le 
bœuf Apis n’a de blanc que le front et quelques autres petites places 
encore; ailleurs 1] est tout noir et ce sont là les signes, d’après lesquels, 
à la mort du titulaire, on choisit toujours le successeur. Son sékos est 
précédé d’une cour contenant un autre sékos qui sert à loger sa mère. 

1 Diodore de Sicile, 1, 84. 2 Ibid, 1, 84, 85. 

% M. Dubois, Examen de la Géographie de Strabon, pp. 72, 81-82. 
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À une certaine heure du jour, on lâche Apis dans cette cour, surtout 
pour le montrer aux étrangers; car, bien qu’on puisse l’apercevoir par 
une fenêtre de son sékos, les étrangers tiennent beaucoup aussi à le 
voir dehors en liberté; mais, après l’avoir laissé s’ébattre et sauter 
quelque temps dans la cour, on le fait rentrer dans sa maison. Le temple 

d’Apis est tout à côté de l’'Hephaestaeum'….” 
Ajoutons que Strabon décrit plus loin le Sérapéum de Memphis en 

ces termes: “Il y a enfin le Sérapéum, mais ce temple est bâti en un 

lieu tellement envahi par le sable, qu’il s’y est formé par l'effet du 
vent de véritables dunes et que, quand nous le visitâmes, les sphinx 

étaient déjà ensevelis, les uns jusqu’à la tête, les autres jusqu’à mi-corps 
seulement, et qu’il était facile d'imaginer quel danger on eût couru à 

être surpris sur le chemin du temple par une violente bourrasque”.” 
Du rapprochement de ces deux passages de Strabon, il résulte non- 

seulement que le sanctuaire d’Apis n’avait rien de commun avec le 

Sérapéum, mais encore que le Sérapéum était, dès l’époque d’Auguste, 

ensablé, par conséquent à peu près abandonné et délaissé, tandisque le 

temple du taureau sacré était l’objet de soins attentifs, en même temps 

que de la curiosité des étrangers. D’autre part le renseignement que 

donne le géographe sur le voisinage immédiat du sanctuaire d’Apis et 

de l’'Hephaestaeum nous aide à comprendre pourquoi Diodore signale 
l'entrée du taureau sacré dans le temple d’Hephaestos. Hephaestos 

n’est ici que le dieu égyptien Phtah, et 11] n’est pas impossible que 

chaque nouvel Apis ait traversé le temple de Phtah pour gagner son 

propre sékos*. 
Aux indications contenues dans les textes de Diodore et de Strabon, 

Pline l'Ancien, moins d’un siècle plus tard, ajoute de nouvelles données, 

non. moins intéressantes. “πὶ Égypte, un bœuf est même honoré 
comme une divinité; on l’appelle Apis. Ce qui le fait reconnaître, 

c’est une tache blanche sur le côté droit et semblable an croissant 

de la lune nouvelle ; sous sa langue est une nodosité que les Égyptiens 

appellent scarabée. Il est défendu qu'il vive plus d’un certain nombre 
d'années ; on le tue en le noyant dans la fontaine des prêtres, pour en 

aller chercher, au milieu d’un deuil général, un autre qu’on lui substitue. 

Tant qu’on ne l’a pas trouvé, les Égyptiens sont dans l’affliction ; ils se 

rasent même la tête; cependant on ne cherche jamais longtemps le 

nouvel Apis. Trouvé, il est amené à Memphis par les prêtres; 1] a pour 

demeure deux temples, que l’on appelle Thalames, et qui servent d’augures 

à l'Égypte : l’augure est favorable, s’il entre dans l’un, funeste, s’il entre 

1 Strabon, xvit, 1, 31. 3. Τὰ, xVIx, 1: 58. 

3 «Le taureau sacré Apis fut la forme vivante de Phtah, son fils, celui qui renouvelle 

sa vie sur la terre et qui reçoit les adorations des vivants.” (Ch. de la Saussaye, Manuel 

d'histoire des Religions, trad. franc. H. Hubert—Is. Lévy, p. 90. 

L. M. 13 



196 LE MUSÉON 

dans l’autre. Il donne des réponses aux particuliers, en prenant des 
aliments de la main de ceux qui le consultent. Il se détourna de la main 
de Germanicus, qui ne tarda pas à mourir. Ordinairement renfermé, 1] 
marche, quand 1] se montre en public, avec des licteurs écartant la foule; 

il est entouré d’une troupe d’enfants qui chantent des hymnes en son 
honneur ; il paraît le comprendre et vouloir qu’on l’adore. Ces bandes, 
qui l’accompagnent, saisies d’un enthousiasme soudain, prédisent 

l'avenir’, On lui présente une fois par an une vache, qui a aussi ses 

marques, bien que différentes, et on dit que le jour où on la trouve est 
aussi celui de sa mort. Il est à Memphis dans le Nil un endroit qu’on 
nomme Phiala à cause de sa configuration : tous les ans on y jette une 
coupe d’or et une d’argent, aux jours où l’on célèbre la naissance d’Apis; 
ces jours sont au nombre de sept et, chose singulière, pendant ce temps 

le crocodile n’attaque personne; le huitième jour, après la sixième 

heure, le monstre reprend sa férocité”.” Le voyage de Germanicus en 
Égypte, signalé par Tacite’, eut lieu en l’an 19 ap. J. C.: la même année 
Germanicus mourut, à peine de retour en Syrie. Outre la mention de 
cet épisode, ce qui donne un grand intérêt au texte de Pline, c’est 

l'indication des présages d’ordre général ou d'ordre individuelque fournit 
l'attitude de l’animal divin, des processions qui l’accompagnent, et de 

la cérémonie qui se célèbre sur les bords du Nil. 
Pour être plus bref que la page de Pline, le texte suivant de Suétone 

n’en est pas moins significatif. Titus fut soupçonné, prétend l'historien, 

de vouloir disputer l’empire à son père Vespasien. “Il fortifia ces 

soupçons en se montrant avec un diadème sur la tête pendant la 
consécration du bœuf Apis à Memphis, par où 1] passait en se rendant 

à Alexandrie. (C'était, il est vrai, un usage emprunté aux rites de 

l’ancienne religion ; mais on ne manqua pas d'interpréter autrement sa 
conduite‘ Titus passa par l'Égypte en 69, puis en 71 ap. J.C. Du 
texte de Suétone, il faut retenir qu’en assistant à la consécration du 
bœuf Apis, Titus se conformait aux vieux usages pharaoniques. Sa 
présence à la cérémonie atteste que les rites du culte d’Apis avaient 
gardé un caractère officiel. 

Plutarque, contemporain de Suétone, mentionne non-seulement 

l'existence à Memphis du culte d’Apis, qu’on regarde, dit-il, comme 
l’image d’Osiris’, mais diverses particularités dignes d’être relevées. 
“On dit aussi que les prêtres égyptiens abreuvent le bœuf Apis de 
l’eau d’un puits particulier et qu’ils lui interdisent absolument celle du 

Δ Le fait est confirmé par l’orateur Dion Chrysostome, de Pruse, contemporain des 

Flaviens et des premiers Antonins: Orat, xxx11 (Ad Alexandrinos), 13. 

? Pline, Hist. Natur., vi, 81 (Trad. Littré). 

3 Tacite, Annales, τι, 59. 4 Suétone, Titus, 5. 

5 Plutarque, Isis et Osiris, 20. 
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Nil, non qu’ils regardent, suivant l’opinion de quelques auteurs, cette 
eau comme impure à cause du crocodile, car il n’est rien que les 
Égyptiens aient autant en vénération que le Nil, mais parce que l’eau 

de ce fleuve passe pour engraisser et donner un embonpoint extra- 

ordinaire. Ils ne veulent donc pas qu’Apis soit trop gras'...” Ailleurs 
Plutarque compare certaines cérémonies du culte d’A pis à des cérémonies 
analogues de la religion dionysiaque ; il trouve dans les ressemblances 

qu’il constate des preuves de l'identité d’Osiris et de Dionysos. “Il y a, 
dit-il, des preuves évidentes de cette identité dans les cérémonies que 
les prêtres observent aux funérailles d’Apis, dont le corps est porté sur 

un bateau au lieu de sa sépulture. Elles ne diffèrent point de celles que 
l’on célèbre aux fêtes de Dionysos. En effet ces prêtres revêtent des 
peaux de faons; 115 tiennent des thyrses à la main, poussent de grands 

cris et se livrent aux mêmes mouvements désordonnés que les bacchants 

et les bacchantes dans les rites orgiastiques du culte de Dionysos* 

De la même époque que Plutarque et Suétone et de la période, 

immédiatement postérieure, c’est à dire du siècle des Antonins datent 

quelques documents d’une autre nature, mais non moins caractéristiques. 

Ce sont d’abord plusieurs monnaies du nome Memphite, à l'effigie des 
empereurs Domitien, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux. Au revers 

de ces monnaies, le taureau Apis est représenté soit groupé avec Isis, 

soit seul°, et il est digne de remarque que le Sérapis alexandrin n’y 
figure jamais. Sous Marc-Aurèle, un papyrus du Fayoum fait allusion 

au culte et à l’apothéose d’Apis‘; sous le même empereur, un papyrus 

daté du 14 janvier 171 après J. C. mentionne deux fois l’Apeion de 
Memphis*. 

La fin du II° et la première moitié du III siècle fournissent 

une nouvelle série de renseignements empruntés à des écrivains de 

caractères et de tempéraments très variés. Voici d’abord quelques 
lignes de Pausanias, qui doivent éveiller notre attention : “En Égypte, 

des sanctuaires de Sérapis, le plus célèbre est celui d'Alexandrie, 

mais le plus ancien est celui de Memphis; dans ce dermier les étrangers 

ne peuvent pas pénétrer ; les prêtres eux-mêmes n’ont pas le droit d’y 

1 Plutarque, Isis et Osiris, 5. 

? Ibid. 35. 

8 Catalogue of Greek Coins of the British Museum, Alexandria, pp. 345-346, nos. 19, 23, 

24, 25;—Numi Augg. Alexandrini, Catalogo della Collezione G. Dattari, pp. 412-413, 

nos. 6294-6298, 6300-6302. 

4 J. Nicole, Papyrus de Genève, 36: προσκύνημα τοῦ iepwrarou "Amiôos Θαώιτος... 

παρήνεγκα καὶ παρέδωκα ὑπὲρ τοῦ προκειμένου ἱεροῦ ὑπὲρ ἀποθεώσεως "Amuôos Θαώιτος βύσσου 

orolouara...Le papyrus est daté de l’année 170 ap. J. C. 

5 Aegyptische Urkunden aus den künigl. Museen zu Berlin—Griechische Urkunden, 1, 

no. 347...: Ἔν Μέμφει ἠσπάσατο τὸν λαμπρότατον ἡγεμόνα καὶ ταῦτα πρὸς τῷ ᾿Απείῳ...1, ἃ 

même formule revient à deux reprises différentes dans le document. 
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entrer avant qu'ils n’aient enseveli Apis'” Pausanias commet évi- 
demment une confusion entre Sérapis et Apis. Si l’on envisage en 
effet le véritable Sérapis, c’est à dire le dieu alexandrin dont le 

culte fut institué par Ptolémée I, le Sérapéum d'Alexandrie fut le 
premier temple consacré au nouveau dieu ; s’il y avait à Memphis un 

Sérapéum plus ancien que celui d'Alexandrie, c’est qu’on avait désigné 
par ce nom un sanctuaire antérieur à l'institution du culte de Sérapis et 

consacré à une ancienne divinité de l'Égypte pharaonique. Et c’est bien 

ce que prouve la seconde partie du passage de Pausanias; il s’agit 
évidemment dans cette phrase de la nécropole des Apis, inaccessible 
aux étrangers et qui pour les prêtres eux-mêmes ne s’ouvrait que 

lors des funérailles d’Apis. D’autre part les expressions de l'écrivain 
grec nous apprennent que de telles funérailles avaient lieu de son 
temps. 

Lucien de Samosate fait plusieurs fois allusion, non sans ironie, 
au deuil des Egyptiens après la mort d’Apis*; il mentionne également 
les oracles que rendait l’animal divin”. 

Élien et Solin, contemporains des successeurs de Septime Sévère, 
ont reproduit sans y ajouter rien d’essentiel les indications déjà 

fournies par les écrivains du I* siècle, entre autres par Strabon, 
Diodore et Pline‘. Le texte de Solin reproduit presque exactement 

le passage de Pline cité plus haut. L'un et l’autre écrivain signalent 

le culte d’Apis, ses rites et son oracle, comme des faits qui se passent de 
leur temps. 

Clément d'Alexandrie, qui vivait à la même époque, affirme 
d’ailleurs très nettement que les gens de Memphis adorent Apis, 
comme ceux de Mendès adorent le bouc’. 

Il faut ensuite atteindre la seconde moitié du IV* siècle pour 

retrouver mention du culte d’Apis. Mais les documents de cette 
époque présentent un vif intérêt en raison de leur précision. En 358, 

dans la Monodie qu'il composa sur le désastre de Nicomédie, le rhéteur 
Libanius demandait que la terre entière fit entendre une lamentation 
comme celle qui résonne en Egypte après la mort d’Apis. Quelques 
années plus tard, en 362, pendant le séjour de Julien à Antioche, 
l’empereur apprit, par une lettre officielle du gouverneur d'Égypte, 
qu'on avait enfin trouvé un nouvel Apis Ammien Marcellin, qui 

1 Pausanias, 1, 18, $ 4. 

? Lucien, De sacrificiis, 15; De Syria dea, 6. 

8 Id., De astrologia, 1. 

ὁ Elien, De natura animalium, χα, 10 ;—Solin, Ed. Mommsen, pp. 142-143. 
5 Clément d'Alexandrie, Protrepticus, 11, 39. 

δ Libanius, Lxr, 20 (Ed. R. Fœærster, 1v, p. 340): ...«ai κατέχετο τὴν οἰκουμένην κωκυτὸς 
ὁποῖος τὴν Αἴγυπτον ἐπ᾽ οἰχομένῳ τῷ "Απιδι. 
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signale le fait’, en profite pour introduire dans son récit une courte 

digression sur le bœuf Abpis et les rites de son culte. Cette digression 

ne contient aucune donnée nouvelle; les renseignements qui s'y 

trouvent sur les marques spéciales, sur la mort de l’animal, sur le 

deuil qui en est la conséquence, sur la recherche et la consécration 

du nouvel Apis, sur les oracles que donne le dieu, etc. paraissent 

reproduits surtout d’après Pline l’Ancien. 

Ainsi, jusque dans la seconde moitié du ΤΥ“ siècle ap. J. C., le culte 

d’Apis se célébra à Memphis. Il est très probable qu'il ne fut pas aboli 
avant 391, date à laquelle les sanctuaires païens furent détruits dans 
toute l'Égypte sur l’ordre de Théodose?. 

Les textes et les documents, que nous venons de citer ou d'analyser, 

n’attestent pas seulement la survivance de ce culte jusqu’à la fin du ΤΥ Ὁ 
siècle ap. J. C. Ils nous renseignent encore sur ce culte, ou du moins 

sur quelques-uns des rites qui le caractérisaient. 

Le sanctuaire, dans lequel le bœuf Apis était adoré, se trouvait 

à Memphis même; il était nettement distinct du temple de Sérapis 

ou Sérapéum proprement dit et de la nécropole des Apis, que Mariette à 
retrouvée sur les premières pentes de la chaîne lybique, à l’ouest de la 

ville. Le sanctuaire d’Apis, sous l’empire romain, se trouvait au même 
endroit qu’à l'époque des Pharaons; c’est ce qui ressort du rapprochement 
des données fournies par Diodore et Strabon et d’un renseignement 
transmis par Hérodote. (Comme nous l’avons vu plus haut, d’après 

Diodore, le nouvel Apis amené à Memphis était d’abord introduit dans 
le sanctuaire d’'Hephaestos; et d’après Strabon, le sanctuaire d’Apis 
touchait à l'Hephaestaeum. Or, voici ce qu'Hérodote rapporte: “ Devenu 

maître de toute l'Egypte, Psammétik construisit le portique du sanctuaire 
d'Hephaestos à Memphis, qui regarde le midi: il bâtit aussi la tour 
d’Apis, dans laquelle Apis est nourri, dès qu’il s’est manifesté; 1] l’éleva 

en face du portique; elle est complètement entourée d'un péristyle 
et remplie de sculptures.” Le temple d’Apis, qu'ont vu sous Auguste 

Diodore et Strabon, était sans doute le même ou du moins occupait 
le même emplacement que le sanctuaire bâti par Psammétik, qui régna 

pendant le VII® siècle avant l’ère chrétienne. 

Parmi les cérémonies du culte d’Apis que mentionnent les textes et 
les documents de l’époque romaine, il faut signaler tout d’abord les 
funérailles du dieu avec le deuil populaire qui les accompagnait, puis 

1 Ammien Marcellin, xxnr, 14: {Juliano] offeruntur rectoris Aegypti scripta Apim 

bovem, operosa quaesitum industria, tamen post tempus inveniri potuisse firmantis, 

quod, ut earum regionum existimant incolae, faustum et ubertatem frugum diversaque 

indicat bona. 

3 G. Goyau, Chronologie de l'empire romain, p. 607. 

3 Hérodote, 11, 158. 

13—3 
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les fêtes joyeuses par lesquelles se célébrait l'apparition du nouvel Apis. 

Funérailles et fêtes appartiennent au vieux rituel de l'Égypte pharao- 

nique. Quelques détails particuliers accentuent encore ce caractère : 

c’est sur une barque richement décorée et par le Nil que le nouvel Apis 
était amené à Memphis’; c’est de même sur une barque que le corps de 

l'Apis mort était porté au lieu de sa sépulture”. A l’arrivée de l’animal- 

dieu dans son sanctuaire de Memphis, avait lieu une cérémonie de 

consécration, à laquelle d’après Ammien Marcellin participaient cent 

prêtres*; ce fut à cette consécration que Titus assista, le diadème sur 

la tête, et Suétone, qui nous raconte le fait, ajoute que c'était là “un 

usage emprunté aux rites de l’ancienne religion*.” 
Le bœuf Apis était conduit en procession à travers la ville. De 

telles processions sont mentionnées par Pline, par Élien, par Solin. Le 

texte même de Pline indique que c'était là un rite habituel, bien que 
peu fréquent. La foule, abondante sur le parcours de la procession, 

devait être contenue par des gens auxquels Pline donne le nom de 
licteurs; l’animal-dieu était accompagné par des troupes d'enfants qui 
chantaient des hymnes et qui vaticinaient. La procession du dieu 

ou de son image est un vieux rite égyptien, mille et mille fois repré- 

senté ou décrit sur les monuments de l’époque pharaonique. Tel est 
sans doute aussi le caractère qu'il convient d’attribuer à la cérémonie, 
par laquelle on célébrait l’anniversaire de la naissance d’Apis, et qui 

consistait, entre autres rites, à jeter dans le Nil, en un point appelé 
Phiala, une coupe d’or et une coupe d’argent*. 

La divination se pratiquait dans le sanctuaire d’Apis. Les docu- 

ments en signalent trois formes différentes. D’après Pline, le sanctuaire 

renfermait deux pièces ou pavillons, delubra, spécialement nommés 

Thalames (Θάλαμοι); suivant que le nouvel Apis entrait dans l’un ou 

dans l’autre de ces delubra, l'avenir apparaissait aux Égyptiens heureux 

ou malheureux. En second lieu, lorsqu'un visiteur présentait quelque 

aliment à Apis, c'était un présage favorable qu’Apis l’acceptât et s’en 

nourrit; mais, si l'animal se détournait et refusait de prendre l’aliment, 

c'était un présage funeste. Or ce fut ce qui arriva à Germanicus, 

quelques semaines à peine avant sa mort en Syrie. Enfin, toujours 

selon Pline, les enfants, qui accompagnaient en chantant les processions 

d’Apis, étaient parfois saisis d'enthousiasme prophétique et prédisaient 

Pavenir. $Sice dernier mode divinatoire se rapproche de la divination 

1 Diodore, 1, 85. 3 Plutarque, Isis et Osiris, 35. 

% xx, 14: cumque initiante antistitum numero centum inductus in thalamum esse 

coeperit sacer…., 

4 De more quidem rituque priscae religionis (Titus, 5). 

5 Cetero secretus, cum se proripuit in coetus.…. 

$ Pline, Hist, natur., vu, 81; cf. Solin, Ed. Mommsen, p. 143. 
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par enthousiasme ou chresmologie des Grecs’, les deux premiers ne se 
rattachent à aucune des formes de la mantique hellénique. C’est le 

dieu lui-même, et non quelque prophète ou Pythie, qui révèle l’avenir ; 

il n’est pas besoin d’interprète. Déjà Hérodote avait remarqué que 

chez les Égyptiens l’art divinatoire n’était pas attribué aux hommes, 

mais à certains dieux*. 
Enfin 1] nous paraît intéressant de retenir un dernier détail, parmi 

tous les renseignements que nous possédons sur le culte d’Apis à l’époque 
romaine. D’après Pline, Apis ne devait pas vivre au-delà d’un certain 
nombre d’années ; lorsque le moment de sa mort était venu, on le 
plongeait dans une fontaine sacrée et on le tuait*. Le même renseigne- 
ment est donné par Solin et par Ammien Marcellin. Un tel rite se 

retrouverait difficilement, aux premiers siècles de l’ère chrétienne, dans 

la religion gréco-romaine. Sans doute de modernes exégètes ont cru 
pouvoir expliquer par une hypothèse du même genre tels rites ou telles 

légendes helléniques‘; mais en fait, à l’époque historique, on ne voit 
nulle part en Grèce un animal tenu pour un dieu, adoré comme tel, puis 

mis à mort au bout d'un nombre d’années déterminé. Si le détail 

donné par Pline, Solin et Ammien est exact, c’est bien là encore un trait 

caractéristique de l’ancien culte et de l’ancien rituel national en Égypte. 
Il n’est donc pas douteux que le culte d’Apis ait continué d’être 

célébré dans l'Egypte romaine jusqu’à l’époque de Théodose. Malgré 
l'introduction dans la vallée du Nil de la civilisation gréco-latine et de 

nombreux usages helléniques, ce culte garda sa physionomie indigène. 

Le dieu, auquel 1] s’adressait, ne cessa pas d’être un taureau; pour 

découvrir l’animal-dieu, on avait recours aux mêmes procédés que du 
temps des Pharaons; les rites, dont les auteurs font mention, appar- 

tiennent bien au vieux fonds des pratiques nationales de l’Lgypte. 

Sérapis n’a pas plus fait disparaître Apis, que l’Isis alexandrine n’a 
fait disparaître Hathor. 

Α ce culte, d’un caractère si étrange pour eux, les Romains, devenus 

maîtres de l'Égypte, n’ont point fait d'opposition. Il est même re- 

marquable que de grands personnages, comme Germanicus et Titus, 

aient visité le sanctuaire d’Apis ou pris part aux cérémonies de son 

culte; que l’image du dieu, sous sa forme animale, ait été gravée sur des 

1 Bouché-Leclereq, art. Divinatio du Diction1aire de Antiquités grecques et romaines de 

Daremberg et Saglio, t. 11, p. 310 et suiv. 

2 11, 83. Diogène Laërte rapporte un épisode curieux du séjour en Égypte d'Eudoxe 

de Cnide, savant grec qui vécut pendant la 1° moitié du IV: siècle av. J. C. Comme il se 

trouvait à Memphis, le bœuf Apis lécha son manteau; les prêtres du dieu y virent un 

présage et lui annoncèrent qu’il serait célèbre, mais ne vivrait pas vieux (Diog. Laërt,, 

vin, 8, 90). 

3 Pline, Nat. Hist., vit, 81. 

4 Voir en particulier 5. Reinach, Cultes, mythes et religions, passim. 
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monnaies, qui portaient au droit l'effigie impériale ; enfin qu’à l’époque 

de Julien (et c'était peut-être une règle constante) le gouverneur de 

l'Égypte ait cru devoir prévenir l’empereur, par un message officiel, de 

la découverte d’un nouvel Apis. L?attitude du gouvernement impérial 

envers le dieu Apis nous montre jusqu'où la politique romaine a poussé 

la tolérance et le respect des religions indigènes dans les provinces, à 

condition, bien entendu, qu'aucune atteinte ne fût portée au loyalisme 

et à l’obéissance des populations soumises. 

J. TOUTAIN. 
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Macay GRAMMAR. By ἢ. O. Winsrepr, Malay Civil Service. Oxford, at the 

Clarendon Press, 1913, 205 pages. 

M. Winstedt, recommandé déjà à l'attention du monde savant par tant de 
curieuses publications dans le domaine des études malaises, vient de donner une 

‘Malay Grammar” à tous égards fort intéressante. Non-seulement elle est le 

résultat de recherches poursuivies pendant des années en pays malais même et la 
mise en pratique des théories exposées jadis par Marsden, Crawfurd, plus récemment 
en Hollande par MM. Gerth van Wijk, Tendeloo, Spat et Van Ophuijsen, mais 

encore le fruit de longues méditations, au cours d’une interminable maladie, en un 

hôpital tropical. Si l’on ajoute que M. W. s’est assuré des avis de malaïstes aussi 
distingués que MM. C. Ο. Blagden, A. A. Fokker et R. J. Wilkinson, on ne sera 
nullement surpris qu’il ait produit une œuvre si estimable. 

L'originalité du livre réside surtout dans la disposition de ses diverses matières, 
M. W. ayant trouvé à très juste titre vain d’appliquer les habituelles divisions de nos 

grammaires européennes au malais si fluide, où, suivant sa pittoresque expression, les 

“mots-caméléons ” abondent, où tel terme ne peut être assigné de façon définitive à 

telle partie du discours, où il n’existe pas de ligne de démarcation nette entre le 
radical employé comme substantif et le radical employé comme adjectif, où le 

substantif et le verbe ne peuvent être bien distingués. Il y a là une excellente 

utilisation de théories que l'avenir, croyons-nous, justifiera de plus en plus. 
Tout ce que dit M. W. au sujet de la transcription du malais en caractères latins 

nous paraît aussi incontestable. N’y a-t-il pas un inutile pédantisme ἃ vouloir 
établir une transcription phonétique qui vaille pour une langue comme le malais, 

parlée sur une aire si étendue qu’en maints endroits elle subit et subira sans cesse 

l'influence des idiomes qui y sont en usage concomitant à elle ; une langue dont 

l'orthographe se différencie avec les lieux, dont les voyelles sont si imparfaitement 

rendues par l'alphabet arabe? Pour y parvenir, il faudra par force en arriver à un 
système bâtard, incapable de satisfaire les théoriciens et sans grande nécessité pour 

les autres. 

M. W. tient, non sans raison, cette question pour très secondaire et, considérant 

que le malais est une langue vivante, d’une entière vitalité, lue par des gens de 

nationalités les plus diverses, il juge très suffisant de s’en tenir aux systèmes adoptés 

par le Gouvernement néerlandais et celui des Straits Settlements, qui, après 
entente, sont identiques à deux ou trois notations près. Très simples, ils ont gagné 

droit de cité par leur long usage et les milliers d'ouvrages qu’ils ont servi à imprimer ; 

pourquoi, sous prétexte d’exactitude phonétique, vouloir les encombrer aujourd'hui 

de signes diacritiques et de subtilités quasi-impossibles à infliger à une Jangue en 

des pays de ressources typographiques limitées ? 
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On doit encore à M. W. d'avoir discuté pour la première fois avec précision 

l'orthographe malaise en caractères arabes telle qu’elle nous est parvenue. 1] donne 
un aperçu du système du XVII: siècle qui fut suivi un peu partout dans l’Archipel 
indien, ainsi que le prouvent les plus anciens manuscrits, puis du système moderne 

qui en diffère sur plusieurs points. Il est vrai qu’il ne faudrait pas chercher dans 
les auteurs indigènes l'orthographe parfaitement régulière enregistrée dans les 

grammaires et les dictionnaires malais dus à des Européens: l’écrivain indigène, à 
quelques règles fondamentales près, écrit surtout d’après le sens plus ou moins 

profond qu’il possède de sa langue ; c’est le règne de l’empirisme. 

Toute la partie purement grammaticale est parfaite et ne mérite que des éloges. 

Dans un dernier chapitre M. W. aborde les “styles” ou les différentes manières de 

parler. Elles ont été distinguées par les ergoteurs indigènes en langue de cour, de 

noblesse, des bazars. En réalité le malais comme toutes les langues très vivantes, 

se différencie suivant qu’on emploie la langue des écrivains, des gens de bon ton, le 
vocabulaire polyglotte du commerce, l’argot des rues. 

Quand j'aurai dit que M. Winstedt ἃ muni son livre en appendice de suggestives 

notes sur l’art épistolaire des Malais, gens formalistes entre tous sur ce chapitre, 

d’une bibliographie raisonnée, on comprendra que sa Grammaire est l’une des 

meilleures entre les modernes sur la grande langue commerciale de l'Extrême-Orient. 

ANTOINE CABATON. 

COMPARATIVE RELIGION, ITS ADJUNCTS AND ALLIES. By L. H. JORDAN. Oxford, 
University Press, 1915, xxXIII—574 pages. 

Ce livre, fruit de longs travaux, et qui, dans l’ensemble, fait honneur à lim- 

partialité du Rev. L. H. Jordan, se prête mal à une analyse. Il contient la biblio- 
graphie raisonnée et critique d’un très grand nombre d’ouvrages—anthropologie, 

ethnologie, sociologie, archéologie, mythologie, philologie, psychologie, histoires 

générales des religions, histoires de religions déterminées, traités doctrinaux sur 

l’histoire des religions. (C’est un general survey de l’activité scientifique pendant 

ces dernières années, qui ne pouvait être complet, et qui, tel quel, est très utile. 

THE Erxiopic LITURGY, ITS SOURCES, DEVELOPMENT AND PRESENT FORM. By 

the Rev. SAMUEL A. B. MERCER, Ph.D., professor of Hebrew and Old Testament, 

Western Theological Seminary, Chicago. xvI—487 pp. (1915). 

Ce très intéressant travail sur la liturgie éthiopienne forme le recueil des Zale 

Lectures que le professeur Mercer avait été appelé à faire pour l’année 1914-1915. 

L’auteur y a principalement pour objet de faire connaître la liturgie éthiopienne 

dans sa forme actuelle. En vue de son entreprise, il lui a fallu demander, en 

Éthiopie même, communication d’un exemplaire du rituel des règles et prières 

liturgiques, telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui dans la célébration des saints 

mystères. Ce document manuscrit, que l’'Abüna Matthew mit gracieusement à sa 

disposition, est mentionné dans le cours de l’ouvrage sous la désignation Mercer Ms. 

Eth. ἢ. La description et le contenu en sont indiqués au complet p. 392. 

C’est la première fois que la liturgie présentement en usage dans l'Église Éthio- 

pienne est mise à la portée des savants liturgistes dans une traduction (pp. 295-373). 
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La traduction donnée notamment dans Brightman, Liturgies Eastern and Western 

1894 (pp. 194-244), est basée en effet sur Brit. Mus. Ms. Or. 545 du 17° siècle. La 

version anglaise de Mercer est suivie, dans le volume que nous analysons, de quel- 

ques notes critiques sur le texte (en autographie, pp. 377-390). T’auteur n’a pas 

cru devoir traduire au long et au large les quatorze anaphoras renfermées dans son 

manuscrit. Il s’est contenté de donner, après celle de l’Ordo communis, la version 

de l’anaphora fondamentale et normale qui est celle des “ Douze Apôtres.” A 

l'usage des liturgistes qui sont en même temps orientalistes, il reproduit, pp. 393-465, 

un facsimile photographique des mêmes parties de son manuscrit éthiopien. 

La première et la plus grande partie du livre est consacrée à une exposition des 

sources (y compris un tableau succinct des religions anciennes où les usages rituels 

étaient en honneur) et de la forme primitive, puis du développement progressif de 

la liturgie éthiopienne. 

Fondée au cours du 4 siècle l'Église d’Abyssinie adopta d’abord la liturgie 

grecque de “Saint Marc” en usage à Alexandrie. Mercer en donne une recon- 

struction dans la forme probable du 5° siècle (pp. 117-137) sur la base du texte 

publié par Brightman. A la suite du schisme monophysite, la liturgie en question 

fut traduite en éthiopien pour l’Église d’Abyssinie, de même que l’Église monophysite 

d'Alexandrie la traduisit en copte. A cette époque, au 6° siècle, se trouve le point 

de départ du développement spécial de la liturgie éthiopienne, que Mercer étudie, 

en prenant l’une après l’autre les diverses parties du service divin, avec une patience 

qui lui fait d'autant plus d'honneur que le sujet ne semble pas lui être très familier. 

A, VAE 

CORRESPONDANCE 

Dans une lettre qu’elle me faisait l'honneur de m'écrire le 25 juillet dernier, 

Miss A. Getty formulait des remarques d’un intérêt général au sujet du compte 

rendu. que Mr E. J. Thomas ἃ consacré à son livre The Gods of Northern Buddhism, 

dans Muséon, p. 119. 

Mon intention est de publier cette lettre et d’examiner les problèmes qu’elle 

soulève, celui-ci par exemple: l’école du Gändhära relève-t-elle du Hinayäna, 

comme le croit Miss A. Getty, ou du Mahäyäna, comme le pensait Mr E. J. Thomas ὃ 

La place me manque aujourd’hui. Je le regrette et présente mes excuses à ma 

savante et industrieuse correspondante. 
τ 0. 
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